
Toronto , ville bilingue où l'on ne parie qu'anglais
Impressions du Canada

i
Avertissement : les quelques arti-

cles de cette série n'ont pas la pré-
tention de donner un reflet complet
de la situation au Canada ni de
toutes ses diversités. Pour cela no-
tre séjour fut de trop courte durée
Ce ne sont là que quelques notes de
voyage.

Le Canada est , selon les livres de
géographie, un pays bilingue où , d'a-
près la Constitution, le français et
l'anglais ont tous deux « cours lé-
gal > , tout comme chez nous le fran-
çais, l'allemand et l'italien. Pourtant,
si nous trouvons en Suisse dans les
trains, les cabines téléphoniques des
avis en deux ou trois langues, il n'en
va pas de même là-bas.

Dans les Provinces, françaises, tout
est en français, ailleurs tout en an-
glais. Un exemple : Toronto possède

un superbe aérodrome qui se dit in-
ternational. La compagnie nationale
d'aviation TCA y entretient un bu-
reau officiel d'informations. Il ne
nous y fut pourtant pas possible de
trouver une seule personne qui par-
lait le français, voire le comprenait
un peu ! Même l'agent de la police
fédérale de faction devant l'aéro-
gare ne comprenait pas cette langue.
(Suite page 3) Paul BERNARD.

Le président finlandais est rentre chez lui

Sans doute M. Kekkonnen aura-t-il été satisfait de sa visite. Car si la
France est populaire en Finlande, la Finlande l' est d' autant  p lus en France ,
où l'on apprécie son sang-froid et soon héroïsme , en même temps que sa
ténacité et sa volonté de vivre libre, en amitié avec, son puissant voisin.
Voici le président finlandais passant en revue les troupes aux côtés

du général da Gaulla,

La future législation sur les oléoducs et gazoducs
Des escarmouches se produiront aux Chambres

(De notre correspondant de Berne)

Le 5 mars 1961, après de nombreu-
ses polémiques provoquées en Suisse
allemande par l'oléoduc du Grand-
Saint-Bernard et les raffineries du
Rhône , le peuple et les cantons suis-
ses approuvaient à une forte majo-
rité un nouvel article constitution-
nel autorisant la Confédération à
légiférer dans le domaine des oléo-
ducs et gazoducs.

En juillet de la même année, le
département des postes et des che-
mins de fer proposait un avant-pro-
jet de loi fédérale qui , cherchant un
compromis entre les tendances libé-
rales manifestées en Suisse romande
et les tendances étatiques des mi-
lieux protectionnistes de Suisse alé-
manique , prévoyait le système de la
concession avec possibilité d'expro-
priation pour les oléoducs d'intérêt
public et le système de la simple
autorisation sans possibilité d'expro-
priation pour les oléoducs déclarés
d'intérêt privé.

Dans le projet de loi qui vient
d'être présenté et qui sera abordé
probablement, en décembre déj à au
parlement , le Conseil fédéral envi-
sage le système de la concession fé-
dérale pour les grandes conduites ,
celui de l'autorisation cantonale pour
les moyennes et la liberté complète
pour les petites.

H met , à la construction d'oléoducs
et de gazoducs, des conditions par-
faitement normales : protection
de l'eau et de l'air , respect de l'inté-
rêt général , sauvegarde de la neu-
tralité et Indépendance de la Suisse
dana son ravitaillement en pétrole.

En outre , les sociétés bénéficiant
d'une concession devront faire face
à tout dommage en contractant une
assurance-responsabilité d'au moins
dix millions de francs.

Des escarmouches se produiront
certainement aux Chambres fédéra-
les entre les défenseurs des moyens
traditionnels de ravitaillement (port
fluvial de Bâle , chemin de fer Ber-
ne-Loetschberg-Simplon) , les repré-
sentants de la société qui a déjà des
oléoducs en voie de réalisation en
Suisse et ceux d'autres groupements
pétroliers qui envisagent de relier la
Suisse alémanique à l'oléoduc Mar-
seille-Strasbourg.

Le proj et de loi exige que les socié-
tés demandant des concessions dans
notre pays soient à majorité suisse
et il va plus loin encore en pré-
voyant une rétroactivité de deux ans.
Disons tout de suite que l'oléoduc
des raffineries du Rhône , à Collom-
bey-Aigle, répond à toutes les con-
ditions posées et n'a donc rien à
craindre ; il n 'en est pas de même,
semble-t-il, pour la société de l'oléo-
duc du Rhin (Tessin-Grisons-St-
Gall), qui est d'ailleurs liée comme
sa sœur romande au groupe italien
de M. Mattei.

Quoi qu 'il en soit , l'existence des
oléoducs en Suisse sera désormais of-
ficiellement consacrée et ce moyen
de transport moderne aura droit de
cité chez nous. N'en déplaise à cer-
tains milieux d'outre-Sarine qui fi-
rent tout poui les empêcher prati-
quement sinon les interdire officiel-
lement...

Chs MONTANDON.

Trop et trop peu gâtent tous les
jeux...

Y compris ceux de la pudeur, qui est
ces temps-ci descendue bien bas-

En effet, que de photos, de journaux,
d'affiches ou de publications diverses,
étalées au regard de la foule et qui dé-
cidément ne nous cachent plus rien on
presque. Encore si tout ce qu'on nous
montre était digne de plaire... Mais
souvent cela n 'inspire que les humoris-
tes ! Ou fleure incontestablement le cy-
nisme et le morbide.

U est vrai que d'autre part on exa-
gère aussi. Ainsi en URSS une citoyen -
ne d'Odessa a été arrêtée, brutalisée
et emprisonnée parce qu 'elle était venue
au théâtre les épaules nues... Et à
Akron , petite ville ' des USA une jeune
fille vient de provoquer un débat épi-
neux parce qu'elle se refuse énergique-
ment à mettre un short pendant les
cours d'éducation physique : «C'est Im-
moral et Impudique , a-t-elle déclaré et
si l'on me renvoie, j 'irai jusqu 'au Con-
grès...»

Espérons qu 'on ne sera pas obligé de
mobiliser à cette occasion 12,000 hom-
mes comme pour des troubles de l'uni-
versité d'Oxford (USA.)

En fait 11 y a une différence essen-
tielle entre la pudeur et la pudibon-
derie.

Et il serait navrant que la première
revienne à la mode sous la forme de
la seconde.

Autant , en effet , certains manques
de réserve ou de goût sont choquants,
autant il faut se méfier de gens qui ne
peuvent voir le commencement d'une
cheville ou un décolleté normal, sans
crier au scandale.

En revanche j'admets parfaitement
que la police française ait réagi contre
le panneau publicitaire d'une esthéti-
cienne, panneau installé au bord de la
route près de St-Brieuc et qui représen-
tait... une femme nue !

On a déjà tant de peine d'obtenir de
certains automobilistes une conduite
correcte , que la Prévention routière a
bien fait de leur enlever encore cette
tentation-là...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Un géant des mers participe au blocus de Cuba

Le porte-avions nucléaire « Enterprise », de la marine américaine , est chargé, avec de nombreuses autres unités
de guerre , d' arraisonner et de contrôler les bateaux faisant route vers l'île. L'« Enterprise » qui mesure 310
mètres et a une largeur maximale de 77 m., jauge 85.000 tonnes. Il est capable d'effectuer 22 fois le tour du
globe sans refaire le p lein de ses réservoirs. — Notre photo : « L'Enterprise » au large de Cuba. Au second

plan , la base américaine de Guantanamo.

UNE PAGE D'HISTOIRE

Paris, le 29 octobre

Le journal < Politika » de Bel-
grade , dans une correspondance
datée de Moscou , a fa i t  état, le
18 octobre , d'informations reçues de
< bonne source » et suivant lesquelles
la réhabilitation légale de Boukha-
rine , ainsi que de plusieurs autres
victimes des grandes purges de 1957
et 1958 serait chose fa i te .

^
De notre correspondant pour

les affaires de l'Est :
François FEJTO

v y

Si cette nouvelle venait à se con-
firmer , ce qui et ': probable , on pourra
parler d' un véritable tournant dans
l'évolution de la Russie post-stali-
nienne. En e f f e t , parmi tous les
opposants de Staline , que celui-ci
f i t  liquider à l' aide des méthodes
dénoncées par Nikita Krouchtchev
au X X e  et X X I e  congrès du parti
communiste soviétique , Boukharine
f u t  non seulement le plus important ,
mais aussi le seul , en dehors de
Trotsky,. dont la pensée continue à
exercer une inf luence clandestine.C)
Par conséquent , sa réhabilitation
prendrait une signification politique ,
même dans le cas où elle se limi-
terait pour le moment aux seuls
aspects juridiques de sa condamna-
tion.

La biographie de Boukharine, l'un
des fondateurs du parti bolchevik ,
reste encore à faire. Elle se confon-
drait avec l'histoire de la Révolution
russe et des premières péripéties de
l'Etat soviétique.

Lénine , avec lequel il avait eu
pourtant de fréquents désaccords ,
disait de lui dans son testament ,
récemment authentifié , qu'il était
< le meilleur théoricien du parti et
le plus populaire parmi tous ses
dirigeants ». C'était , en e f f e t , un
homme doux , à la fo i s  ardent et

(11 Ainsi. Malenkov , en 1955, fut
acusé d'avoir «trop écouté» les écono-
mistes «boukharinistes» qui se trou-
vaient dans son entourage. Le Hongrois
Imre Nagy, exécuté en 1958, avait
subi largement l'influence de Boukha-
rine. Depuis que les ouvrages de ce
dernier sont devenus à nouveau acces-
sibles dans les bibliothèques soviétiques,
ils jouissent d'une grande faveur au-
près de la jeunesse estudiantine.

libéral ; le plus humain des révolu-
tionnaires. Ses oeuvres, notamment
< L'ABC du communisme », « L'Orga-
nisation économique durant la pé-
riode de transition », « Le marxisme
et l'époque actuelle » ont fai t  long-
temps autorité en URSS et furent
traduites dans presque toutes les
langues.

Après avoir fa i t  f ron t , avec Sta-
line, au cours des années 1924-1927
aux trotskystes gauchisants, Bou-
kharine, qui dirigeait l'aile droite du
parti , se sépara du secrétaire géné-
ral-dictateur, en raison de la collec-
tivlsation forcée , à laquelle il demeu-
rait farouchement opposé. Ce qui ne
l'empêcha pas de rester, pendant
plusieurs années encore, à la tête de
l'Internationale Communiste, et de
la rédaction des « Izvestia ».

Toutefois , après l'assassinat de
Serge Kirov (décembre 1934) , qui f u t
suivi du premier « Grand Procès »,
celui de Zinoviev et de Kamenev, en
1935 , l'atmosphère s'alourdit au sein
du Politburo, où Staline chercha à
s'assurer une majorité absolue .

(Voir suite page 3.)

Boukharine réhabilité

Une partante de plus dans la course
aux grands prix littéraires de fin d'an-
née : Henny Dory, qui évoque l'huma-
nité moyenne fréquentant le métro aux
heures de pointe dans un attachant
roman, précisément Intitulé «Le Métro
s'est arrêté». Elle a déjà obtenu le Prix
Cazes pour «La Nuit de la Passion», et
le Prix Courteline pour «La Poudre
d'Escampette.» Jamais deux sans trois,
dit-on...

Dans la course
On a amené deux gars qui ont tenté

de se suicider : ,.
— Moi, dit le premier, c'est parce

que je ne peux pas épouser celle que
j 'aime... , 

— Tiens, dit l'autre. Mol c'est le con-
• traire, c'est parce que j'ai pu...

LES DEUX EXTREMES

Ressemble au promontoire sur le-
quel sans cesse se brisent les vagues.

MARC-AURELE.

A méditer...
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GARAGE DE
L'APOLLO ET DE L'EVOLE S. A.

NEUCHATEL
A vendre magnifique lot de Citroën DS 19
et H) 19, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962. Ainsi
que des DKW 1000 S et Junior. Toutes ces
voitures sélectionnées sont en parfait état
et vendues avec garantie d'agence.
Possibilités d'échange et de crédit.
Téléphoner au (038) 5 48 16 ou au (032)
2 92 53 après 19 h.

Nous payons

50// O
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement BBM
La Financière W°*mIndustrielle S.A. hâhaà
Talsirasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 279293

¦¦¦ lllllll ll lllllllllll II lllllllll
# EXPOSITION
des beaux ouvrages (broderie)

mardi 30 octobre de 10 h. à 17 h.
à la Cure, 9, rue de la Cure

ENTRÉE LIBRE
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LUNDI 29 OCTOBRE
SOTTENS: 12.44 Heure. Inform. 12.55

Le catalogue des nouveautés. 13.30 Sym-
phonie No 6. 15.59 Signal horaire. Le
rendez-vous des isolés. 16.20 Musique.
17.00 Perspectives. 18.15 Tour à tour...
18.30 Le Micro dans la vie. 19 00 La
Suisse au micro... 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Im-
promptu musical. 20.00 Enigmes et
aventures. 20.50 Musique aux Champs-
Elysées. 22.10 Petit atlas de la poésla
française. 22.30 Informations. 22.35 La
Magazine des Institutions internatio-
nales. 23.00 Musique contemporaine.

Second programme : 19.00 Salon des
Arts ménagers. 19.30 L'al-je bien en-
tendu ? 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Enrichissez votre
discothèque. 21.00 Hugo face à Napo-
léon le Petit. 21.25 Les grands inter-

prètes au studio. 21.50 La Ménestrandle.
22.10 La table ronde des Institutions
internationales.

BEROMUNSTER : 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Le Radio-Orchestre.
13.25 Musique de chambre. H.OOPour
Madame. 14.30 Emission radioscolaire-
15.59 Signal horaire. Notre visite aux
malades. 1630 Oeuvres de Ravel. 17.00
Nouveaux livres. 17.15 Chants. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Sonate de Mozart.
18.15 Danses. Chant. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19 30 Informations.
20.00 Concert. 20.30 Notre boîte aux
lettres. 20.45 Concert. 21.00 Feuilleton
policier. 22.05 Esquissés lyriques. 22.15
Informations. 22.20 Chronique pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 Musique de
chambre. 23.05 Chœurs.

TELEVISION ROMANDE
19.40 Nous allons en Angleterre. 20.00

Téléjournal. 20 15 Carrefour. 20.30 Le
visiteur. 21.15 Holiday on Ice 1963. 22.25
Soir-information. 23.00 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
7.00-8.00 Référendum. 12.30 Un aperçu

des programmes. 13.00-13.30 Journal té-
lévisé. 14.00-14 45 Télévision scolaire.
14.30 Le monde animal. 18.30 Informa-
tions. 18.35 Page sportive. 18:45 Les jeu-
nes mariés et leurs problèmes. 19 20
L'homme du XXe siècle. 19.40 Feuille-
ton. 20.00 Journal télévisé. 20.45 Le Coup
de Cléopâtre. 21 45 Terre des arts. 22 45-
23.15 Journal télévisé.

MARDI 30 OCTOBRE
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal !

7.15 Informations. 720 Premiers propos.
Concert matinal. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte solennel de consécra-
tion des nouveaux pasteurfs de l'Eglise
nationale vaudoise. 11.30 Les nouveau-
tés du disque. 12 00 Midi à quatorze
heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
fi.20 Concert matinal. 7.00 Informations.
7.05 Concert populaire. 1100 Emission
d'ensemble. 12.00 Piano-Cocktail.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Ce n 'est pas en vain que Salvato In-
voque la protection divine. Il estime,
en effet, en avoir grand besoin car la
sentinelle est installée au pied de la
tour certainement pour le reste de la
nuit. D'autre part . Salvato sait , très
bien que , si ses forces sont suffisantes
pour descendre , elles ne. le sont pas pour
remonter. D'ailleurs descendre, c'est la

mort possible ; remonter c'est la mort
assurée. «Il n'y a pas à tergiverser», se
dit le jeune homme, prêt à tout.

Profitant du moment où. dans sa
promenade régulière et bornée, la sen-
tinelle s'éloigne, tournant le dos, Sal-
vato achève prudemment sa descente.
Mais, au moment où il touche la ter-
re, le soldat se retourne. A dix pas de

lui. il voit un groupe informe s'agiter
dans l'ombre. Incapable de distinguer
de quoi 11 s'agit, il fait un pas en
avant , brandissant son arme. «Qui
vive ?» ' crie-t-il d'une voix forte, com-
me pour se rassurer lui-même.

Sans répondre, tenant Luisa à moi-
tié évanouie de terreur entre ses bras,
Salvato prend sa course vers la mer.

où son père l'attend dans une bar-
que. «Qui vive î» répète la sentinelle,
s'apprêtant à mettre en joue. Salvato,
toujours muet, presse sa course. Là,
tout près, il distingue la barque , il voit
son père entouré de quelques mate-
lots : «Accostez !» lui crie Joseph Pal-
mier!. «Qui vive ?» crie une troisième
fois le soldat, le fusil à l'épaule.

UNE PAGE D'HISTOIRE :

(Suite et fin.)
Il considérait comme un dé f i  et une
menace le progr amme de Boukharine
et de ses amis droitiers , préconisant
une nouvelle < NEP », la dissolution
des kolkhozes , la restauration de la
démocratie à l'intérieur du parti , le
ralentissement du développement de
l'industrie lourde , la mise au pas de
la police politique (N K V D ) , le rap-
prochement avec l'Ouest — bref une
réforme radicale du système.

Au cours du printemps 1936 , Sta-
line décida de se débarrasser des
derniers hommes libres qui restaient
dans son entourage. Il donna l'ordre
au chef de la Sécurité , Iejov , de pré-
parer le procès de Boukharine et de
ses amis, Tomski , chef des Syndicats ,
qui se suicida quelques mois plus
tard dans sa prison, et Rykov, succes-
seur de Lénine à la présidence du
Conseil , tous trois membres, comme
lui , du Polltburo.

En août 1936 , Iejov produisit au
Comité Central aterré les aveux
extorqués à Makenev , Zinoviev , Ra-
dek , jugés une seconde fois .  Il res-
sortait de ces aveux que , pour réa-
liser leurs projets , Boukharine et ses
compagnons s'étaient mis en rapport
avec ces accusés et l'ensemble du
groupe trotskyste , af in  de renverser
Staline par un coup de force .

Boukharine riposta d'une manière
cinglante : < Je reconnais qu'il existe
une monstrueuse conspiration dans
le pays et au sein du parti. Cette
conspiration a pour chef notre secré-
taire général , Staline , et le chef de
la sécurité , Iejov ».

Cinq des douze membres du Polit-
buro manifestèrent leur approbation
à Boukharine , ce qu'ils devaient
payer de leur vie.

Un an p lus tard , sur les 140 mem-
bres du Comité Central qui avaient
assisté à cette confrontation , 15 res-
taient en liberté.

Quant à Boukharine , Rykov et
Tomsky, ils fu ren t  jugés , condamnés
et fusil lés en mars 1938 . après un de
ces procès spectaculaires qui firent
l'étonnement du monde. On ne peut
lire sans frémissement la confession

de Boukharine qui , brisé par les
tortures physiques et morales , ad-
mettant tout ce qui lui avait été
reproché, essaya cependant de dé-
fendre  son honneur pour la posté-
rité.

En fai t , comme le souligne Gèrar
Rosenthal , en conclusion de son beau
Mémoire pour la réhabilitation de
Zinoviev , la révision de ces infâmes
comédies judiciaires de 1937-1938 a
été irrémédiablement engagée par
Krouchtchev au X X e  congrès , en
1956. Celui-ci a reconnu alors , dans
son discours secret , que les accusés
de ces procès avaient été condamnés
uniquement sur la base de confes -
sions < dont les enquêtes avaient
démontré qu'elles avaient été obte-
nues par des pressions physiques ».

Certaines des victimes des purges
staliniennes, telles que le maréchal
Toukhatchevsky, les dirigeants uk-
rainiens Kossior, Postychev et d'au-
tres, ont été réhabilitées aussitôt. Il
semble cependant que la réhabili-
tation de Boukharine se heurtait à
une opposition particulièrement vive
au sein de l'appareil du parti , formé
dans la haine des « déviations anti-
léninistes ». C'est ce qui explique que
le travail des commissions de révi-
sion, mises sur pied par Krouchtchev
en 1956 , progresse avec une certaine
lenteur et qu'il se borne le plus
souvent à la réhabilitation civique
des victimes et de leurs descendants ,
en remettant à plus tard leur réha-
bilitation politique.

Quoi qu'il en soit , la réhabilitation
de Boukharine , « l'archange de la
Révolution », comme l'appelaient ses
admirateurs, précurseur des « révi-
sionnistes » actuels, ne manquera
pas de soulever de profonds remous
dans le mouvement communiste in-
ternational, divisé une fois de plus
entre < gauchistes » et < droitiers »
Elle amorcera celle de Trotsky, récla-
mée avec tant d'insistance par les
amis f idè les  du « Prophète armé »
qui f u t  assassiné au Mexique , le
20 août 1940 , sur l' ordre de Staline

F. FEJTO

Boukharine réhabilité

A partir du ler janv ier *prochain ,
on pourra dir e à nouveau que « le
f ranc  vaut vingt sous ». Après trois
ans d' existence légale , le « nouveau
franc » disparaîtra et sera rempla-
cé par le « franc » pour désigner of -
ficiellement l' unité monétaire f ran -
çaise, sans que celle-ci change de va-
leur.

Le « sou » f e ra  matériellement sa
réapparition sous la forme d'une
très petite pièce blanche de cinq cen-
times en acier inoxydable. Elle sera
mise massivement en circulation aux
premiers jours de l'an prochain. C'est
par une <opération choc » que le
gouvernement espère amener les
Français à utiliser dans les faits la
nouvelle unité monétaire qui n'a pas
encore obtenu « droit de cité » quatre
a.ns après sa création par une ordon-
nance du 27 septembre 1958 et trois
am après sa mise en vigueur , le ler
janvier 1960.

L'opération choc dont le « jour j  »
sera le ler janvier prochain , com-
prendra aux termes d' une décision
du Conseil des Ministres de mercre-
di , deux séries de mesures :
1 ) l'appellation « franc » remplacera
officiellement le terme . nouveau
franc » et le sigle « / » celui de < nf ».
2)  dès le ler janvier 1963 , des billets
nouveaux seront mis en circulation :
un de cinquante francs à l' e f f i g i e  de
Racine et de dix f ra ncs à l'e f f ig ie  de
Voltaire. Des pièces nouvelles seront
également mises en circulation.

Le «Nouveau franc»
n'est plus : vive le franc !

Impressions du Canada

Autoroute en cons truction à Toronto.

(Suite et f in.)

Dès l'arrivée en ville on est frappé
par le fait que tout est largement
conçu. Il n'est pas rare de trouver
des rues où 6 voitures circulent de
front, trois dans chaque sens. Entre
les deux chaussées, on trouve , de
larges plates-bandes fleuries. Le par-
cage des voitures le long des rues
est fort restreint, mais on a établi
de vastes emplacements de parcage...
payants naturellement. Le temps
n'est pas limité, mais cela revient en
général à 0,25 $ (environ 1.— fr.)
l'heure dans le centre de la ville.

De vrais passages de sécurité
On rencontre peu de petites voi-

tures, par contre de véritables « tran-
satlantiques » qui chez nous occupe-
raient toute la chaussée. Le chrome
et la couleur abondent.

Tout le monde roule très vite, mais
les conducteurs sont extrêmement
disciplinés. Pas un qui brûle un
« Stop » ou s'avance encore au feu
orange.

Mais ce qui frappe le plus c est
le respect du piéton. Nos automobi-
listes suisses pourraient en prendre
de la graine. Les passages de sécuri-
té sont rellativement peu nombreux
et très bien marqués aussi bien en
bas sur la route qu 'au-dessus par des
banderoles éclairées de nuit. Un
piéton qui y est engagé ou qui mani-
feste son intention de traverser la
chaussée par un simple geste du bras,
y a la priorité absolue. Tout le tra-
fic s'arrête immédiatement et autos ,
motos et trams restent à l'arrêt jus-
qu 'à ce que le dit piéton ait traversé.
Il s'agit donc véritablement de pas-
sage de sécurité.

En compensation — et il est néces-
saire de le souligner aussi — on ne
volt pratiquement pas de piéton en
dehors des dits passages. Ils font fa-
cilement 100 à 150 m. le long d'un
trottoir pour revenir ensuite de la
même distance du côté opposé afin
de traverser au bon endroit, n est
bon de préciser ici que la police est
aussi sévère pour le piéton que pour
le motorisé qui enfreint le règlement.
Une faute est une faute : elle est
sanctionnée au même tarif.

A moto et à cheval
Les agents municipaux circulent

Incessamment en ville sur des petites
motos à trois roues et s'arrêtent
brusquement pour coller leurs petits
papillons ou tendre quelque « billet
doux ».

Dans les quartiers résidentiels où
les-jardins abondent, Ils sont quel-
quefois à cheval. Quelle ne fut donc
pas la surprise d'un collègue euro-
péen qui traversait la chaussée en
face de notre domicile mais à quel-
que 30 mètres d'un passage de sécu-

rité et en l'absence complète de tout
véhicule, de voir surgir des bosquets
d'un jardin un agent monté qui, sans
descendre de selle pris note de ses
noms et qualités afin de lui faire
parvenir une réprimande par la pos-
te (en port dû naturellement). La
seconde fois ce serait une amende
de 5 $ (environ 20 fr. suisses).

Malgré les interruptions fréquen-
tes que ce système entraine, le tra-
fic est très fluide, car chacun y met
du sien. Les automobilistes roulent
vite et les piétons ne passent pas iso-
lément, mais s'assemblent à une
dizaine pour passer la rue.

Des routes à étages !
Le trafic en transit est concentré

sur queques artères bien marquées
au début de la ville. Comme la place
manque en certains endroits pour

Un vieux for t  historique à Toronto (au fond l'autoroute de l'Ouest) .

tracer de nouvelles et larges routes
— «urtout le long du lac Ontario —
les ingénieurs ont mis au point una
technique de construction très ori-
ginale qui permet de travailler sans
interrompre le trafic normal sur les
rues existantes : on construit la
nouvelle route à l'étage. Pour ce fai-
re, on établit de 20 mètres en 20
mètres environ des piliers de béton
armé de 3 à 4 mètres de haut placés
par paires à droite et à gauche de la
chaussée projetée. Là-dessus on pla-
ce un coffrage métallique démonta-
ble dans lequel on coule une travée
de béton.

D'un portique à l'autre viennent
se placer des poutrelles métalliques
préfabriquées qui soutiennent le ta-
blier de la route. A part les piliers,
tout (le bétonnage, le transport et la
fabrication du ciment, la mise en
place des travées ainsi que l'établisr
sèment de la chaussée proprement
dite) se passe au-dessus du trafic
normal sans le perturber.

Une solution semblable pourrait
peut-être être envisagée pour la
construction de nos autoroutes là où
la place manque ou dans les régions
où leur construction est controver-
sée.

Une ville de province
On croit souvent que la vie est

trépidante dans le Nouveau-Monde.
Pourtant, à circuler dans les rues
de Toronto, on se croirait plus dans
une ville de villégiature que dans le
centre commerçant et d'affaires da
la Province : personne ne court et
l'on se fait vite remarquer à marcher
d'un pas rapide comme on le fait
chez nous. On dirait que chacun a le
temps.

Dans les magasins le service est
lent. La plupart d'entre eux sont
d'ailleurs à « self-service » et chacun
y va à sa cadence. Cette nonchalan-
ce apparente a l'avantage d'éviter les
invectives, Les rares gens pressés —
des Européens pour la plupart —
sont gratifiés au passage d'une cour-
bette railleuse.

Paul BERNARD.

Toronto , ville bilingue où l'on ne parle qu'anglais

dans la production ^agricole mondiale \
4 ROME, 29. — La production mon- 4
4, diale de l'agriculture a marqué un 4
4 temps d'arrêt au cours des récol- 4
4 tes de l'année 1961-62, alors que la i
4 population mondiale a augmenté 5!
4, durant la même période de 1,8 4/4, pour cent : c'est ce qui ressort du '4
4, rapport publié par l'organisation 4
4. Internationale pour l'agriculture et 4
'y l'alimentation (F. A. O.) dont le 4
4. «iègo est à Rome. "44 4
4 Cet arrêt est attribué avant tout ^4 aux mauvaises conditions météoro- 4/
fy logiques, Indique le rapport. C'est 4
4, le premier arrêt enregistré depuis 4.
fy l'année 1957-58. La reprise devrait 4,
4, avoir lieu durant l'exercice 1962-63. ^- 4
4 L'exercice est calculé du 30 juin vf
'4 au 30 juin. Il ne comporte pas de 4,
4. données sur la Chine communiste. 4,
y  44. Les productions les plus attein - ^4 tes ont été celles du sucre et des 4f
4 céréales. 4
4 -4 L'Indice de la production « agri- 'y
'$ uole alimentaire » est tombé de 106 4
i en 1960-61, à 105 en 1961-62. \4. 4
$ En revanche, les échanges agri- 4
4, coles ont augmenté de 4 pour cent ^
^ 

au cours du même exercice. Cette 
^4 augmentation a surtout été due 
^4 aux exportations de céréales vers 4y

'4 la Chine et de sucre vers l'URSS. 4
4, Une contraction des prix a été en- 4
4. registrée pour ces produits. j

I !

Un temps d'arrêt \
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4i a#| JEUDI  1, VENDREDI  2 ET S A M E D I  3 NOVEMBRE
%j*pS 5̂ ? de 13 h. 30 à 22 h. 30 (samedi de ,10 K. à 22 K. 30) 'dans le» locaux d»

^?̂  L'ANCIEN STAND RUE A.-M. PIAGET 82

V E N T E
organisée par les paroisses française, allemands et les Missions

NOMBREUX COMPTOIRS , GRAND CHOIX
Lingerie, broderie, lainage, librairie, poterie, objets d'art, cigarettes, chocolat, épicerie, charcuterie, tous les légumes de nos campagnes, fruits, fleurs, objets des champs de

missions. PRIX POPULAIRES.
BUFFET, pâtisserie, thé, café, assiette s anglaises. MILKBAR, jus de fruits, etc. TOMBOLA, JEUX nouveaux - Magnifiques prix

SOUPERS A 19 HEURES PRÉCISES
jeudi à Fr. 7.-, choucroute garnie ; vendredi à Fr. 9.-, gigot de chevreuil ; samedi à Fr. 8-, rosbif à l' anglaise

VINS - BIÈRES - EAUX MINÉRALES
A l'heure du café, attractions.

« La Potinière », petite revue paroissiale et locale. La nouvelle équipe de l'ancien « Kikajon » vous charmera par ses couplets et ses chansons.
Les repas toujours aussi soignés et abondants sont préparés par un chef cuisinier.

IMPORTANT : afin d'assurer un service irréprochable, prière de s'inscrire au plus vite : au bureau de la vente, téléphone 2 44 77; au Secrétariat de paroisse, téléphone 232 44;
au Presbytère, téléphone 2 24 71 ; à la Droguerie Perroco, téléphone 2 11 68 et chez M. F. Marthaler, tél. 21736. Tous les amis de l'Eglise et des Missions seront là. Grâce
à une magnifique décoration inédite, à la bonne humeur et à beaucoup d'entrain, vous trouverez dans les spacieux locaux de l'Ancien Stand une ambiance de fête.

VENEZ AVEC VOS DEUX BRAS ET VOTRE BON CŒUR

Nouveau Minvitine épicéd
aliment complet

pour la cure
amaigrissante

Le désir tien compréhensible cte tion et complet. Elle apporte à l'or- ment, et les personnes qui désirent
pouvoir alterner les trois sortes «dou- ganisme les substances nutritives et maigrir fortement au moyen de la
ces» de Minvitine existant jusqu'ici fonctionnelles dont il a besoin. La ra- Minvitine doivent se soumettre au
avec une préparation au goût épicé tion quotidienne contient 900 calo- régime strict Cela n'est d'ailleurs
a très souvent été exprimé. Et s'il est ries (unités énergétiques), toutes les pas difficile car après deux jours, si
vrai que l'on ne consomme pas la vitamines essentielles (A, Bi, Bs, PP. ce n'est immédiatement, la faim ne
Minvitine en premier lieu pour son Be, C, D, E), de précieux éléments se manifeste plus. !
goût, mais pour maigrir, pourquoi minéraux ainsi que les substances
cependant ne pas joindre l'utile à d'importance vitale pour l'édifica- „ ,, , . ,,, , . , „ r .. . ,, . . . j  ,, A quel es pertes de poids peut-on1 agréable? tion et 1 entretien de 1 organisme. ,M , *Z K H

s attendre?
La Minvitine épicée répond à ce vœu
d'une nourriture de régime plus va- Comment la Minvitine agit-elle? Lors d'alimentation exclusive à la
liée et facilite l'application delà cure. . ... .u t to . . , Minvitine, on observe des pertes

La Minvitine fait maigrir les person- moyennes de poids de 200 à 250
La Minvitine épicée se consomme nés trop corpulentes parce que cet grammes par jour. Un amaigrisse-
en alternance avec les autres sortes aliment leur apporte une ration ca- ment plus rapide n'est pas à con-
et remplace de préférence un repas lorique inférieure à celle qui serait seiller, même chez les personnes
principal (dîner ou souper). nécessairepourconserverleurpoids. bien portantes. En cas de maladies,
Exemple d'une journée «stricte» de Cela constitue la voie naturelle pour en particulier lors d'affections vas-
Minvitine : décharger l'organisme, sans qu'il soit culaires, métaboliques et rénales, la

Déjeuner : 1 sachet de Minvitine café, nécessaire de suivre une diète com- cure ne doit être appliquée que sous

chocolat ou neutre pliquée ou de réprimer artificielle- surveillance médicale.

Dîner: 1 sachet de Minvitine ment i appétit La disparition d'un excès de poids
épicée Fait remarquable, les personnes qui représente un soulagement pour le

Souper: 1 sachet de Minvitine prennent de la Minvitine ne ressen- cœur et la circulation, pour la respi-
épicée ou comme à dé- tent aucune faim , l'appétit est ration, le système digestif et les fonc-
jeuner normalement satisfait. La Minvitine tions motrices. C'est pourquoi une

4e repas: comme à déjeuner rassasie comme un vrai repas. cure menée correctement n'amène
La 4e portion peut être consommée Pas de f at î e ni abattement mais,

soit à titre de repas intermédiaire, De quoi la Minvitine est-elle ?u co
^

aire- «ne sensation de bien-
, . , . ,_ être et des capacités accrues,soit au coucher. incapable?

T ,,. .,_. , ,  , ., La Minvitine est en vente dans les_ i . . ... ._. „ La Minvitine n est pas un produit , , , , . ^QU est-ce que la Mmvit.ne? de l j  absQrbé addidon. pharmacies et drogueries. Deman-
, ., , , . ,, . t. .. ,. ., dez votre arôme préfère: chocolat,

LaMinvitine.unproduitdelamaison nellement, fait disparaître comme ,. . . .
Dr A. Wan der S.A. Bern e, est un ali- par enchantement un excès depoids. '
ment diététique prêt àla consomma- Elle doit être utilisée judicieuse- Dr A.Wander S.A. Berne

. m ¦¦ - i—i J___ _̂ _̂___»__M _̂_ .
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| rapidité j
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Place Neuve 8, tél. 32939
Autres dépôts :
Ch. Hausseï", confection, rue de la Serre 61, tél. 21619, La Chaux-de-Fonds
Mercerie Alexandre Jeanmaire , Jardinière 41, La Chaux-de-Fonds
Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds
Charles Frùtiger, confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle
Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel
Louis Sieber, nouveautés, Les Brenets¦5M3D.j >CJumoi>r

Grand choix de notre élevage et d'origine
AQUARIUMS NEUFS ET D'OCCASION

Matériel, nourriture, tubifex , etc.

Elevage des Forges
Rue Numa-Droz 208 Téléphone (039) 3 38 53

Montres ROLEX S. A
18, rue du Marché
GENEVE

cherche

HORLOGERS
COMPLETS
RETOUCHEURS

très qualifiés.

Adresser offres pax écrit
ou téléphoner au
(021) 25 63 50 (Interne 28)
pour prendre rendez-vous.I /

LAYETTES
en bois, de 8 à 60
tiroirs,

BUREAUX
ministre en chêne,

ARMOIRES
sont à vendre ou à
louer. R. Ferner,
Parc 89, tél. (039)
2 23 67.

1 
Lisez l'Impartial

A vendre à Peseux, dans situation magnifique

; MAISON FAMILIALE
de 6 chambres, cuisine, salle de bains. Garage. Jardin
et verger. Surface totale du terrain : 1 098 m2. Cons-
truction ancienne rénovée. Endroit très tranquille, près
de la forêt. Vue imprenable.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence Immo-
bilière Francis BLANC, avenue Léopold-Robert 88,
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 2 94 66.

' Emboîta ges
! sont demandés à

domicile. Travail ré-
gulier et de con-
fiance. — Faire of-

j fres sous chiffre P B
22046, au bureau de
'.'Impartial.



LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi matin, un nombreux public
fut convié à l'Inauguration officielle
du nouveau bâtiment du garage
Sportlng. En effet , M. J. F. Stlch,
propriétaire , désireux de faire face
à des besoins toujours plus impor-
tants fit  procéder à la construction
d'un bâtiment nouveau . Ces tra-
vaux , entrepris sous la direction de
M. H. Kazemi , architecte, et de MM.
H. Hirsch et H. Hess, Ingénieurs,
sont aujourd'hui achevés.

La nouvelle construction ainsi que
la transformation de l'ancien bâti-
ment sont d'une facture tout aussi
élégante que sobre et rationnelle; la
clarté des locaux y est accueillante.
Rien n 'y a été négligé. Nous y trou-
vons un atelier de mécanique équi-
pé de sept lifts de service, un ate-
lier de carrosserie et de peinture, un
magasin d'accessoires des plus four-
nis, un parc à voiture important , un
réfectoire , ainsi qu 'un abri anti-
aérien.

Le département carrosserie est
d'une conception toute moderne. Une
cabine de peinture et un four com-
biné permettenj t l'application des
vernis synthétiques et une cuisson
à 80 degrés. Relevons ici l'effort
fourn i par le Sportlng Garage pour
contenter une clientèle toujours
croissante , ce même procédé étant
utilisé par les grands constructeurs
d'automobiles.

Prenant la parole , M. J. F. Stlch
nous dit combien 11 était satisfait
d'avoir pu mener à bien cette mo-
dernisation dans l'intérêt même des
automobilistes, puis ' il remercia les
réalisateurs de cette entreprise ;
ensuite de quoi , M. Bernard Perret,
directeur de Carburants S. A., retra-
ça révolution cle ce garage depuis sa
fondation en 1926 par M. Stlch père ,
jusqu 'à auj ourd'hui.

Il fut procédé après cela au tira-
ge au sort d'une tombola.

La matinée se termina par un apé-
ritif , auquel le public participa , cela
va sans dire , avec un plaisir mani-
feste.

Félicitons, M. Stich de son heureu-
se réalisation et. souhaitons-lui plein
succès dans" Son activité ' future. '

R. Bd.

Inauguration
au Garage Sportlng

Communiques
(Cette rubrique n 'émane pas de notre

Association des Concerts du Locle.
La saison 1962-63 s'ouvre mercredi

prochain , 31 octobre, à 20 h. 15 au Ca-
sino-Théâtre, avec l'Orchestre «Camé-
ra ta Zurich», 20 musiciens, sous la di-
rection de Ràto Tschupp.

Fondé en 1957, «Camerata Zurich»
donne chaque saison une série très re-
marquable de concerts par abonne-
ment à Zurich et se produit dans plu-
sieurs villes suisses. D'année en année,
cet ensemble et son chef voient croître
leur renommée. La presse est très élo-
gieuse à leur sujet. Ce concert est con-
sacré à Haendel , Bach, Gabriel! et H.
Pfister, avec la participation de plu-
sieurs solistes : Curt Conzelmann, vio-
loniste, Peter Fuchs, hautboïste, Henri
Adelbrecht et Louis Duquénoy, trom-
pettistes.
Votation .

Votation fédérale des 3 et 4 novem-
bre 1962 concernant la modification de
l'article 72 de la Constitution (Election
du Conseil national.)

Les électeurs sont rendus attentifs à
l'annonce paraissant dans le présent
numéro concernant les locaux de vote,
heures du scrutin, votes anticipés, ainsi
que la délivrance des cartes civiques.
Ce soir au Théâtre : Gala d'Opérette...
...par l'ensemble d'opérette de Bâle qui
nous apporte, après «Tsarewitsch» et
«Princesse Csardas», l'opérette de Léon
Jessel «Schwarzwaldmâdel» Avec des
solistes de Vienne, Berlin, Zurich, etc.
Mise en scène de Otto Dewald et direc-
tion musicale de Léopold Crossmann de
Vienne. Ballet Viennois, Choeur . Loca-
tion au Théâtre.
Les Galas Karsenty au Théâtre.

Un spectacle extrêmement gai,
Boeing-Boeing, la très charmante co-
médie de Marc Camoletti , qui connaît
toujours à Paris, après deux ans de re-
présentations consécutives le plus grand
succès, ainsi que dans les nombreux
pays étrangers où la pièce fut repré-
sentée, formera le spectacle du pro-
chain Gala Karsenty , à La Chaux-de-
Fonds le mercredi 31 octobre.

Malgré son titre, dans «Boeing-
Boeing» , il n 'est pas tellement question
d'aviation que d'amour . C'est une co-
médie légère et fraîche, sans l'ombre
d'une vulgarité , qui utilise de nom-
breux personnages féminins, bien de
notre temps, et qui court vers sa con-
clusion , heureuse, naturellement, avec
une bonne humeur , une gaîté , une gen-
tillesse qui sont faites pour l'agrément
du spectateur.

Les Galas Karsenty ont réuni une
interprétation brillante. La ravissante
Odile Versois, Perrette Pradier dans le
rôle qu 'elle a créé , Michèle Grellier,
l'auteur Marc Camoletti, Christiane
Muller dans le rôle qu'elle a créé a
Paris, et Christian Alers dans le rôle
qu'il a créé de façon étourdissante et
joué plus de 700 fois. La mise en scène
est de Christian Gérard. Location au
Théâtre.
«Vingt-deux ans dans les geôles de

Franco et je suis devenu poète.»
Plus de vingt-cinq ans après le dé-

clenchement de la guerre civile espa-
gnole, aucune des libertés fondamentales
de toute nation démocratique n'est ré-

daction ; elle n 'engage pas le journal.)
tablie en Espagne : liberté d'opinion, de
presse, du travail, égalité devant la
loi, etc. Des milliers de détenus dans
les prisons, la torture, des centaines de
milliers d'exilés, démontrent que tous
les Etats civilisés et les démocraties
doivent intervenir pour obtenir l'am-
nistie que réclament les Espagnols de
toutes les opinions politiques. Un grand
poète espagnol, qui a passé 22 ans dans
les prisons franquistes, sera mardi 30
octobre à 20 h. 15 à l'Aula du Gymnase,
2e étage du Collège industriel, l'hôte de
La Chaux-de-Fonds. Partout où il est
passé, sa personnalité rayonnante et
son message profondément humain ont
impressionné durablement ses audi-
teurs.

LUNDI 29 OCTOBRE
CINE CORSO : 20.30, Le Roi des Rois.
CINE EDEN : 20.30, Le fils du capitaine

Blood.
CINE PALACE : 20.30, fesse famés, le

brigand bien-aimé.
CINE REX : 20.30, La colline de l' enfer.
CINE RITZ : 20.30, Le Tracassin.
CINE SCALA : 20.30, Leçons particulières.
THEATRE : 20.30, Schroarzroa idmddel.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Pii lone! , Balancier 7.

Ensuite, cas urgents, tel au No. 11.
Urgence médicale

En cas de non réponse de ootre ou DOS
médecins habituels, appelez le posta
de police : tel 2 10 17. qui aoisera.

Prévisions météorologiques
Ciel très nuageux à couvert. Préci-

pitations régionales. Neige tout d'a-
bord au-dessus de 1500 m. environ,
plus tard s'abaissant jusqu e vers 1200
m. Temp ératures en baisse. Vent d'ou-
est à nord-ouest.

! VOTRE MENU i• •
• pour demain...
• •
J (Proportions 4 personnes) •
i Oeufs russes à la parisienne •
• Emince de veau «
• Risotto #
• Salade m
• Z
J Oeufs russes à la parisienne J
J B vous faut 6 oeufs cuits durs, J
• 1 portion de mayonnaise. 1 c. •
• à thé de persil haché, du sel , g
• des épices, 100 gr. de salami, «
• 150 gr. de jambon , 1 tasse de •
X petits pois cuits, 1 tasse de p. Q
• de terre bouillies, coupées en •
J dés, 1 tasse de carottes cuites, g
• coupées en dés, des pointes d'as- «
g perges, 2-3 tomates. g
g Couper par là moitié et en J
a longueur les 6 oeufs pelés. Sor- a
• tir le jaune, écraser et mélanger «
g au persil haché et à 2 c. à soupe J
• de mayonnaise, assaisonner. Re- a
g mettre le jaune ainsi préparé J
• dans les moitiés d'oeufs. Mélan- «
• ger les légumes prêts avec le •
• reste de la mayonnaise un peu f
• diluée avec du vinaigre et dres- i
g ser sur un plat. Garnir avec les J
• oeufs, les tranches de salami et i
g de jambon en rouleaux, les to- J
« mates et le reste du persil ha- «
• ché. \• S. V. î

Les merveilleuses Marionnettes de Prague

Pour la seconde fois , le public de
notre ville verra un spectacle des
merveilleuses Marionnettes de Pra-
gue, qui lors de leur première appa-
rition chez nous, avaient enthou-
siasmé les plus exigeants en matière
de tels spectacles.

Les Marionnettes de Prague sont
les seules, avec celles, mais dans un
tout autre genre , de Salzbourg, à
jouir d'une renommée mondiale.
Elles furent créées en 1917 à Pilsen
par Josef Skupa qui inventa deux
personnages de son théâtre qui de-
vaient faire fortune dans le monde :
Spejble et Hurvinek , le père et le fils ,

délicieux duo aux aventures amu-
santes et qui constitue le fondement
même du Théâtre des Marionnettes
de Prague. Le borné Spejble et le
malicieux Hurvinek, c'est la dispute
éternelle entre père et fils.

Au programme de cet étonnant et
ravissant spectacle, qui tient de la
féerie , du théâtre , du cabaret et du
cirque : des scènes et parodies, les
marionnettes extraordinaires du
théâtre noir , la grande revue mon-
diale et le cirque au théâtre avec le
clown Dvorak , C'est assurément une
représentation à ne pas manquer !

Avant le gros week-end
électoral

Les radicaux jurassiens
se prononcent

(dl) — Examinant le copieux me-
nu électoral qui sera soumis à la fin
de la semaine aux citoyens bernois
et jurassiens, le comité centra! du
parti libéral -radical jurassien ̂ .re-
commande de voter «oui» quatre

fois , laissant la liberté de vote sur
le cinquième objet.

Ceux qu 'il recommande à l'una-
nimité sont les suivants : l'arrêté
fédéral concernant l'élection au
Conseil national, la loi cantonale
sur les impôts directs de l'Etat et
des communes, l'agrandissement du
technicum de Berthoud et la nou-
velle construction .pour l'Ecole mé-
nagère de Porrentruy. Par contre, il
laisse la liberté de vote au sujet de
la loi cantonale sur les mines.

LA VIE IURASS1EN NE

dans un accident
de la route en Erguel
(Ni) — Samedi soir , vers 18 h. 30, un

accident de la circulation s'est pro-
duit à la hauteur de l'usine du Torrent
située entre Villeret et Cormoret. A
cette heure-là , une automobile chaux-
de-fonnière dans laquelle avaient pris
place trois personnes, remontait le
Vallon. Alors qu'elle arrivait à la
hauteur de l'usine du Torren t, elle a
été accrochée par une autre voiture
chaux-de-fonnière également, venant
en sens inverse et pilotée par M.
Georges B., accompagné de son épou-
se. Ayant été déportée sur la gauche,
l'auto de M. B. accrocha la voiture
montante au volant de laquelle se
trouvait Mlle Jacqueline H., de La
Chaux-de-Fonds , qui avait à ses côtés
sa sœur Denise. Mlles H. ont été
transportées à l'hôpital de district à
Saint-lmier. Mlle Jacqueline H. souf-
fre d'une violente commotion , d'une
fracture au bras droit , et de blessu-
res moins graves. Sa sœur a pu rega-
gner son domicile après avoir reçu les
premiers soins sur place. Mme B. a
été légèrement blessée, comme son
époux , qui n 'est que superficiellement
atteint.

Les deux machines ont subi d'im-
portants dégâts. Us s'élèvent à 8000
irancs environ.

4 Chaux-de-Fonniers
blessés

Succès d' un concert
de la Fanf are  du Rgt. 9

(x) — Vendredi soir , la fanfare du
Rgt. 9, dirigée à tour de rôle par le
sgt. Brechbiihl et le cpl. Cattin a don-
né un concert fort apprécié en notre
ville. Les quelque soixante exécutants
ont littéralement, enthousiasmé une
foule estimée à plus de 800 personnes.

MOUTIER

Un piéton renversé par
une auto

(ac) — Dimanche, vers 19 h. 30, un
piéton . M. Armand Z., âgé de 74 ans,
a été renversé par une auto au croise-
ment des rues des Prés et de Morat. Il
a été blessé au visage et à la cage tho-
racique et a dû être transporté à l'hôpi-
tal de district.

BIENN E

Samedi à 16 h. 10, deux voitures de
la ville sont entrées en collision sur
l' artère sud de l'Avenue Léopold-
Robert, dans le carrefour situé en
face de la gare. Légers dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

COLLISION "

Mardi matin à B heures pour les
classes 1930 (G à Z] et 1931 (A à F).
A 14 heures pour les classes 1931 (G
à Z) et 1932.

Ces inspections ont lieu à Bnau-Site .

Inspections d'armes
et d'habillement

Hier, dans la soirée, la première
neige est tombée sur la ville et ses
| environs. Espérons que celle-ci ne
I tiendra pas et que la pluie bienfai-

sante la remp lacera afin de mettre
' fin à la carence d'eau se faisant sen-
| tu chez nos, agriculteurs.

Première neige

L ' E X P O S I T I O N  C L A U D E  L O E W E R

Samedi après-midi s'est ouverte,
au Musée des Beaux-Arts , l' exposi-
tion de tapisseries et de peintures
de Claude Loewer. Dès 14 heures, un
très nombreux public est venu ad-
mirer l'œuvre d' un artiste qui té-
moigne d'un talent et d' une maîtrise
achevés.

Disposées avec un goût par fa i t , des
compositions de laine somptueuse ,
tour à tour douces ou éclatantes ,
alternent avec des huiles lisses ou
grenèes et denses. Et le visiteur est ,
dès le seuil , entraîné irrésistiblement
dans la découverte et l'enchante-
ment de la symphonie vibrante des
lignes , des surfaces et des couleurs.

Cette exposition est , sans con-
teste , la plus  importante de Claude
Loeiver et l'une des plus riches qu 'il
nous ait. été donné de voir dans notre
ville. Elle illustre magnif iquement la
renaissance de l'art de la tapisserie ,
admirablement servie par le maître
lissier Raymond P icaud d'Aubusson .
Elle porte témoignage que Loewer est
bien <t l' un des premiers et des prin-
cipaux *cartonniers* de notre temps.

Parmi toutes les personna lités qui
ont tenu à honorer ce vernissage et
à marquer leur estime à l' artiste
probe et vigoureux qu 'est Loeiver ,
nous avons eu le plaisir de remar-
quer M.  J . -A. Haldimann . pré f e t  des
Montagnes ,  et M.  L. de Montmol lin ,
président de l 'Insti tut  neuchâtelois.

Nos lecteurs trouveront dans notre
édition de jeudi un commentaire
détaillé de cette exposition qui f e r -
mera ses portes le 11 novembre déjà
Que les amateurs d ' art se hâtent
donc.

Exposition Peric
et Mayer

à Jn Galerie Antica
Le sculpteur Pavao Peric et la cé-

ramiste Wanda Mayer exposent de-
puis samedi, à la Galerie Antica.
Serre 61. Ces deux artistes yougo-
slaves, établis à Zagreb, ne sont pas
des Inconnus chez nous, et l'on re-
trouvera avec plaisir leurs œuvres

qui ont un charme slave et byzantin
très attachant.

Pavao Peric sculpte le granit et
la pierre de Croatie et modèle la
terre avec un égal bonheur, avec
une science raffinée de l'équilibre,
des proportions et des jeux de lumiè-
re et d'ombres. D'origine paysanne,
il consacre son talent à la louange
des femmes humbles et nobles au
milieu desquelles il a grandi. Cela
nous vaut des porteuses d'eau , des
vendeuses d'oignons, des porteuses
de bois, des pleureuses de funérail-
les d'une facture sobre et émou-
vante.

Wanda Mayer est céramiste. Ses
plats témoignent d'une science con-
sommée des couleurs , des bleus et
des orangés en particuliers, et d'ime
technique parfaite , grâce à laquelle
elle obtient de subtils craquelés. Ses
madones et ses jeunes paysannes ont
une grâce byzantine très séduisante.
Elle est moins heureuse, à notre
goût, dans ses compositions archi-
tecturales.

Un brillant vernissage au musée des Beaux-Arts

DAUCHER

(ac) — Dimanche, à 18 h. 40, sur la
route de Neuchâtel, au lieudit Plubach,
une voiture chaux-de-fonnière conduite
par M. A. M., venant de Bienne, est
entrée en collision aveo une auto con-
duite par M. Ch. S., de Tavannes, rou-
lant en sens inverse. Ce sont les ailes
gauches qui se sont accrochées. Chaque
véhicule a subi pour 2000 fr. de dégâts.

Trois personnes ont dû être trans-
portées en ambulance à l'hôpital de
Bienne. mais comme leurs blessures ne
présentaient pas de gravité apparente,
elles ont pu regagner leur domicile après
avoir reçu les soins nécessaires.

Une voiture
chaux-de-f onnière en

collision avec
une auto jurassienne

Franches-Montagnes

[]u ] — Samedi matin, une voiture a
dû stopper à l'entrée est du Noirmont
à la hauteur de l'entreprise Pagani.
Le conducteur , en effet , avait aperçu
du bétail dans le brouillard et dut
stopper au tout dernier moment. Des
véhicules le suivaient et une série de
chocs à la chaîne se produisit, met-
tant à mal deux voitures et une moto-
cyclette. Fort heureusement, il n'y eut
que des dégâts matériels.

Samedi, au début de l'après-midi,
une voiture genevoise et une voiture
neuchâteloise roulaient en sens Inver-
se après le dos d'âne du Péchillard, à
la sortie de Montfaucon , en direction
de Saint-Brais. Les voitures se sont
tamponnées dans le brouillard. Là en-
core, on ne signale que des dégâts
matériels.

Le brouillard cause
des accidents

(y) —, Dimanche vers 19 heures,
la neige s'est soudain mise à tomber
à gros flocons . Il fait  froid et l'air
est très humide. Cette eau tant
attendue par certains ne fai t  toute-
fo i s  guère l'a f f a i r e  des soldats juras-
siens qui ont encore deux semaines
de service devant eux.

SAIGNELEGIER
La neige

(y) — Samedi après-midi, un auto-
mobiliste du Noirmont a quitté la
route à l'entrée de Saignelégier. Sa
voiture est montée sur le talus et a
enfoncé la barrière entourant la
maison de Mme Frésard. Les dégâts
s'élèvent à 600 francs.

UN AUTOMOBILISTE FONCE
DANS UNE BARRIERE

UN BEL ANNIVERSAIRE
(dv) — Entourés de leurs enfants et

petits-enfants, M. et Mme Charles Bi-
lat-Geiser ont célébré dimanche, 28
octobre, le quarantième anniversaire de
leur mariage. Ce fut une magnifique
fête de famille que nous sommes heu-
reux de signaler, en adressant à M. et
Mme Bilat nos félicitations et nos voeux
les meilleurs.

LA FERRIERE

CHIEN PERDU
Egaré samedi, région Bois-du-Petit-

Château, Pouillerel : petit basset brun
(Teckel) collier vert. — Rapporter
contre récompense: Dr de Kalbermatten,
Grenier 24, La Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 78 58.

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant
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y H Du lundi 29 au
r H mercredi 31 octobre

La conseillère
TR I UMPH

se fera un plaisir de vous orienter
dans votre choix sans obligation
d'achat, à notre
rayon corsets au 2e étage

MARC FAVRE & Co. S. A.
chercha

horlogers complets
visiteuse de réglages
visiteuses-centreuses

pour petites pièces soignées

visiteuse
de pierres ou d'empierrage

Se présenter ou écrire au
Service du personnel, 23, rue de l'Allée, Bienne.

CRÉDIT
Pour tous vos meu-
bles, tous les atouts :
— Discrétion
— Pa« de formalités
— Acomptes à vo-

tre convenance
— Durée Jusqu'à s

ans
La maison ,
spécialisée

MEUBLES

é/ tiÂÔBfl
An Bûcheron
Tél. 365 S3

73, av. Léop.-Robert
La Chaux-de-Fonds

Î VOUMARD
MACHINES C0.S.A.
engage pour tout de suite ou date à

H convenir

1 monteur
ajusteur

I 1 aléseur
pour aléseuse Plauert-Wetzel, ayant
quelques années de pratique.
Places stables, semaine de 5 jours .
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Travail Intéressant.

Ecrire ou se présenter à
VOUMARD MACHINES CO. S.A.

Rue Jardinière 158
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ r II i I I

Importante société de ia branche alimentaire

engagerait G E R A N T
pour un grand magasin dans la région de Mon-
treux. La place conviendrait à un homme de 30
à 35 ans, dynamique, bon vendeur, capable de
diriger du personnel et ayant si possible déjà
occupé un poste avec responsabilités. II est offert
un salaire intéressant et tous les avantages so-
ciaux.
Faire offres avec références, certificats, photogra-
phie, sous chiffre PS 44 313 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

Prêts
Banque Exel

La Chaux-de-Fonds
Av. Léop.-Robert 58
TéL (039) 31612
TéL (038) 5 44 04

Lisez L'Impartial

f  JÊb LA DIRECTION

( Jw ^\ D'ARR0N1)ISSEMENT
V MT J DES TELEPHONES

jMft _*/  DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Ponds :

monteurs électriciens
en courant faible

monteurs d'installations
mécaniciens-électriciens
monteurs de lignes souterraines
(serruriers, monteurs sanitaires, etc.)
Nationalité suisse. Bons salaires dès le
début.
Paire offres à la Direction d'arrondisse-
ment des téléphones, Hôtel des PTT, Neu-
châtel

[ciiëfe
d'ateliers
décotteurs

expérimentés dans la fa-
brication des ancres a
goupilles et Roskopf , sont
demandés par fabrique de
Suisse romande.
Entrée tout de suite ou
époque à convenir.

Paire offres sous chiffre

I

HE 22003 au bureau de
L'Impartial.

— J



! LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
• ]  mann ; Ehrbar. Leuenberger, De-
|, forel ; Matter , Jager ; Hotz , Ante-

i nen. Vuilleumier, Mazzouz, Bros-
sard.

GKASSHOPFERS : Elsener ;
i i Hummel. Wespe ; Winterhofen. ,

Menet , Faccin ; Bàni. Rognoni,
| Gronau . Kunz, Bernasconi.

ARBITRE : M. Keller , de Bâle.

Les équipes

GRASSHOPPERS-LA CHAUX-DE-FONDS 1 A 1

Elsener met f i n  à une attaque locale. On reconnaît à gauche Brossard , puis devant Elsener, le No 13 Bertschi
et à l'extrême droite Vuilleumier.

C'est en effet la question que l'on peut se poser à l'issue de cette
partie demeurée nulle. Bertschi étant entré en lice à la suite de
la blessure de Mazouz , on est en droit de penser que Willy Kernen
— imitant en cela les visiteurs — aurait introduit ce dernier pour
la seconde mi-temps ! Dès lors avec Mazouz et Bertschi, il est
probable que la décision aurait en faveur des locaux... Mais tout
cela n'est que supposition ct il faut admettre que le score final
de ce match est normal.

Wespe « la terreur »...
Si les visiteurs se présentèrent avec

un désir évident de vaincre et sans
aucun complexe f a c e  a l 'équipe locale ,
il n'en alla pas de même pour les
jeunes  Chaux-de-Fonniers. Le nou-
vel arrière des Grasshoppers, Wespe ,
se montra dès le début très sec dans
ses interventions et par cette ma-
nière de fa ire  il en imposa f ina le -
ment aux jeunes attaquants du F.-C.
local . Brossard , bien qu 'excellent , se
montra , ainsi que Hotz d'ailleurs,
très craintif lorsqu 'il s'agissait de dis-
puter une balle à Wespe. Il est évi-
dent que les Chaux-de-Fonniers
manquent encore de métier et ceci
explique cela !

La carence des demis
locaux

En dépit  d' une bonne volonté évi-
dente, Jàger  et Matter  ne furen t  pas
dans leur meilleur jour en ce diman-
che, automnal. Est-ce l 'état du ter-

rain ou le manque d'habitude de
jouer côte à côte qui est à la base
du flottement constaté ? Nous opte-
rons pour la seconde hypothèse et
nous pensons que Matter s'il a connu
une mauvaise passe en début de
partie , est f o r t  capable de s'adapter
à ce poste du moins jusqu'à la ren-
trée d'Egli. Fait curieux, ce n'est pas
durant la carence citée plus haut que
les Zurichois ont dominé le plus
nettement , mais en seconde mi-
temps où les arrières locaux commi-
rent quelques bévues et marquèrent
des signes de fat igue.  Fatigue due au
mauvais début de partie des demis.

Un match de qualité
Malgré ces quelques remarques, le

match fu t  de bonne qualité et les
spectateurs ne se f irent  pas prier
pour manifester leur satisfaction en
de nombreuses occasions. Nous
avions dit dans ces colonnes que la
dé fense  des Meuqueux était — avant
la venue de Wespe — supérieure à

Bertschi marque... du poing ! Bien entendu ce but sera annulé , mais cela
n'empêchera pas certains spectateurs de manifester ! (Photos Amey)

celle des Grasshoppers. Cette a f f i r -
mation s'est révélée exacte puisque
les visiteurs qui avaient marqué jus-
qu 'ici, en moyenne, trois ' buts par
match n'en ont inscrit qu'un ! Il est
également vrai que les Meuqueux
n'ont dû qu'à une monumentale er-
reur d'Elsener le but éqalisateur.

Comment ils ont joué
Chez les visiteurs, Elsener parut

en petite forme et il est à prévoir
que s'il avait eu a f f a i r e  à des atta-
quants p lus  décidés (trop peu de
tirs au but) , il aurait été battu plus
d' une f o i s .  Chez les arrières, Winter-
ho fen  et surtout Wespe furen t  bril-
lants. Dans la ligne o f f ens i v e, Bàni
nous a particulièrement plu , à un
poste auquel il n'est pas habitué. Il
f u t  très bien accompagné par Kunz
qui est toutefois  un peu « chinois »
et par Gronau.

Chez les locaux. Eichmann f u t
bon. Il a. à son actif une extraordi-
naire parade du poing sur un shoot
de Gronau (30e minute de la deu-
xième mi-temps) qui est à la base
du point obtenu, par contre le por -
tier local doit A TOUT PRIX soigner
ses dégagements. Bonne partie de
Leuenberger, et Deforel  tandis
qu 'Ehrbar a commis quelques er-
reurs de marquage. Dans la ligne
d'attaque chacun trava illa avec

cœur pour obtenir le gain de ce
match, Antenen f u t  égal à lui-même ,
Mazouz également tandis que Vuil-
leumier manqua de chance à plus
d'une reprise. Reste les cas de Bros-
sard qui f u t  en définitive le meilleur
attaquant et de Hotz qui a plu par
sa ténacité. Mais comme dit plus
haut , ces deux hommes eurent le
tort de prendre Wespe pou r un
épouvantait. On ne critiquera pas
Bertschi, qui , pour sa reprise, se
signala par  quelques belles actions

La blessure de Mazouz a-t-elle
coûté un point aux Meuqueux ?

Le film de Sa partie
Coup d'envoi, et tout de suite les lo-

caux attaquent par Mazouz ; les visi-
teurs dégagent par Wespe. A la 13ème
minute. Gronau est très près de battre
Eichmann à la suite d'une mésentente
entre Matter et son gardien. Même si-
tuation de l'autre côté, où Vuilleumier
est contré par Elsener. Le gardien local
se distingue en retenant un coup de
tète de Kunz . à la 16ème minute.

Kunz bat Eichmann
Dans la minute suivante, Rognoni

lance Kunz entre Ehrbar et Leuenberger;
le gardien Eichmann ne sort pas et le
Zurichois marque facilement : 0-1.

La réplique est immédiate. A la suite
de passes croisées avec Vuilleumier ,
Mazouz est en possession du ballon
dans les 16 mètres... Hélas, il est contré
par Menet qui dégage tandis que le
Chaux-de-Fonnier est soigné en touche.
Les locaux jouent à dix , puis Bertschi
entre en jeu. A la suite d'un coup franc
tiré par Bertschi , Hotz expédie une balle
de la tête, juste au-dessus du montant.
Une très belle attaque menée par' Ante-
nen aboutit sur Elsener, mais le shoot
de Bertschi manaue de nuissance.

La reprise
Tout de suite, les visiteurs attaquent

et Leuenberger dégage de la tête. Mau-
vais dégagement d'Èichmann et tir de
Duret sans plus de succès. Elsener est
alerté à la suite d'attaques fort bien
menées par Hotz et Vuilleumier. Les
Zurichois répliquent par un shoot de
Duret qui n'inquiète pas Eichmann.

Eichmann dégage à nouveau sur un
joueur zurichois à la llème minute ; et
ceux-ci sont très près de marquer à la
suite d'une reprise de volée de Gronau.
Les Grasshoppers-Club insistent et Kunz
de la tête met dans les mains d'Eich-
mann.

Un but annulé
A la suite d'un centre de Brossard,

Bertschi saute en même temps qu 'EI-
sener et il marque... de la main ! Evi-
demment, ce but est annulé par l'ar-
bitre !

Sur un coup franc , Bertschi met la
Balle à quelques centimètres des buts
d'Elsener ; dommage, car le shoot était
très bon.

Encore un but pour rien !
A la 27ème minute, Kunz reprenant

un centre de Duret bat Eichmann... pour
rien, car l'ailier zurichois était en posi-
tion d'offside lors de son centre !

Gronau expédie un terrible shoot-
surprise qu'Eichmann dégage magni-
fiquement du poing (30ème minute) . A
la dernière minute de ce match, Ante-
nen tire un coup franc sous les buts
zurichois, mais Elsener cueille l'envoi
et peu âpres l'arbitre siffle la fin de la
partie. André WILLENER.

Le gardien zurichois va se signaler à
la 36èinc minute en relâchant une balle
anodine à la suite d'un shoot de Ber-
tschi ; Antenen. quoique visiblement
surpris d'une telle aubaine, ne rate pas
l'égalisation : 1-1.

A cinq minutes de la mi-temps (sur
un signe de l'entraineur des Grasshop-
pers) , Rognoni s'annonce blessé... et Du-
ret prend sa place. Durant ce change-
ment , Elsener s'est distingué en retenant
un très bon envoi de Hotz.

Antenen égalise

Ligue nationale A
'-: Bienne - Bâle 1-2
... Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 1-1

''Chiasso - Sion 0-2
Lausanne - Granges 3-0
Young Boys - Lucerne 3-0
Young Fellows - Lugano 3-0
Zurich - Servette 3-1

Ligue nationale B
Aarau - Schaffhouse 0-0
Bruhl - Vevey 3-2
Moutier - Berne 2-1
Porrentruy - Bodio 3-0
UGS - Cantonal 1-2
Winterthour - Thoune 1-4
Bellinzone - Fribourg 1-0

Le championnat des réserves
LN A : Bienne - Bâle 1-2 ; Chaux-

de-Fonds - Grasshoppers 2-4 ; Chiasso -
Sion 2-2 ; Lausanne - Granges 2-2 ;
Young Boys - Lucerne 7-1 ; Young Fel-
lows - Lugano 3-0 ; Zurich - Ser-
vette 8-1.

LN B : Aarau - Schaffhouse 4-1 ;
Bellinzone - Fribourg 1-2 ; Bruhl -
Vevey 2-1 ; Porrentruy - Bodio 2-0 ;
UGS - Cantonal 4-2 ; Winterthour -
Thoune 2-1.

Première ligue
Suisse romande : Forwward Morges -

Malley 0-1 ; Renens - Stade Lausanne
0-1 ; Sierre - Monthey 2-2 ; Xamax -
Etoile Carouge 3-0 ; Yverdon - Le Lo-
cle 2-1.

Suisse centrale : Breite - Langenthal
2-2 ; Delémont - Berthoud 2-1 ; Ger-
lafingen - Soleure 1-4 ; Nordstern -
Concordia 1-5 ; Old Boys Bàle - Lon-
geau 2-0 ; Wohlen - Emmenbrucke 1-4.

Suisse orientale : Bâle - Dietikon 2-1 ;
Blue Stars - Wettingen 4-7 ; Bulach -
Police Zurich 2-5 ; Rapid Lugano - Va-
duz 2-1 ; Red Star - Locamo 0-3 ; Sol-
duno - Kusnacht 0-2.

La Coupe Suisse
Deuxième tour principal (matches à

rejouer) : Fétigny - Martigny 3-2 ; Ra-
rogne - Montreux 2-1.

Le championnat suisse

Si tel est le cas, annoncez-vous à notre bureau , jusqu 'au samedi
3 novembre. Vous y toucherez un billet de 10 francs.

k ;

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?
a

Les classements
LIGNE NATIONALE A

J G N P Buts Pts

1. Lausanne 10 R 1 1- 39-11 17
2. Zurich 10 7 2 1 27-16 16
3. Young-Boys 10 7 1 2 29-15 15
4. La Chaux-de-Fonds 10 5 4 1 20-15 14
5. Lucerne 9 3 4 2 15-18 10
6. Bàle 9 4 1 4  21-19 9
7. Grasshoppers 10 3 2 5 28-23 8
8. Servette 10 3 2 5 20-17 8
9. Granges 10 3 2 5 18-18 8

10. Sion 10 3 1 6 19-31 7
11. Lugano 10 2 3 5 8-21 7
12.Chiasso 10 3 1 6 14-35 7
13. Bienne 10 2 2 6 12-20 6
14. Young-Fellows 10 3 0 7 10-21 6

L I G U E  NATIONALE B
J G N P Buts Pts

1. Schaffhouse 10 6 3 1 25-10 15
2. Aarau 10 5 3 2 22-13 13
3. Cantonal 10 6 l 3 22-14 13
4. Bellinzone 10 3 5 2 14-11 11
5. U. G. S. 10 4 4 3 13-11 11
6. Vevey 10 5 0 5 19-14 10
7. Winterthour 10 4 2 4 18-18 10
8. Porrentruv 10 4 2 4 18-21 10
9. Berne 10 4 2 4 15-19 10

10. Bruhl 10 4 1 5 23-26 9
11. Bodio 10 3 3 4 16-22 9
12. Moutier 10 3 3 4 16-22 9
13. Thoune 10 3 0 7 19-31 6
14. Fribourg 10 1 2 7 14-23 4

CONCOURS DU SPORT-TOTO

2 X 2  1 1 1  1 X 1  1 1 2 2

V. J
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La forme galbée crée l'espace qui fait le confort

Bien assis, papa, maman, les enfants apprécient à cinq les randonnées
familiales, dans la FORD Taunus 17M. Portes et glaces sont galbées: ils
ont les bras à l'aise, les gestes naturels. Derrière eux, le coffre insatiable
loge tous leurs bagages. - Papa conduit avec le sourire. II se sent sûr
aux commandes d'une mécanique à 4 vitesses synchronisées. II est
heureux de pouvoir allersi loin à si peu de frais! — A quand votre essai?
FORD Taunus 17M, 2 ou 4 portes , moteur 1,71, 4 vitesses synchronisées. Livrable avec moteur
1,5 I ou boite à 3 vitesses. Dès Fr.8595.- (Plan de financement FORD). FORD (Suisse)

La ligne du bon sens!

jfe-muNusiyivi
Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, Rue du Temple, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois. - Distri.b. local : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste
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NETTOYAGE ÉCONOMIQUE DES VÊTEMENTS D'ENFANTS \

j chaque vêtement
j saut vêtements an cuir , daim, orlon ou plissés avec + de 6 plis
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Magasins : 24, Rue du Locle La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 83 83
Place du Marché La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 23 92
4, Rue du Pont Le Locle Tél. (039) 5 36 50
8, Grand-Rue Peseux Tél. (038) 8 46 55
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UN ABONNEMENT A L'IMPARTIAL I
A P R I X  E X C E P T I O N N E L !  I

Seulement Fr. 5,50 Jusqu 'au 31 décembre 1962
m̂^^m—m PROFITEZ DE L'AUBAINE

A détacher

Je m'abonne à L'IMPARTIAL dès ce jour au prix réduit offert

Nom : Prénom : 

Rue : „. _ __ Localité : 

Retournez s.v.pl. ce bulletin rempli, affranchi de 5 ct. à L'Impartial, La Chaux-de-Fonds
Hj

Au Conseil général
LE LOCLE

Trois millions d'emprunt - Renvoi du plan de zones
La Conseil général loclois a siégé

vendredi soir , sous la présidence de
M. Charles Fiiolet , en présence de 3E
conseillers. Un nouveau conseiller , M
Marcel Quartier , avait pris place sur le;
bancs du POP, remplaçant M. Marcel
Mair», démissionnaire. M. Quartier sié-
gera également au sein de la Com-
mission du budget et des comptes
1963.

Renvoi de l'adoption
du plan de zones

Le projet d'urbanisme présenté par
le Conseil communal a soulevé un
vif Intérêt dans les divers groupes po-
litiques. Pourtant , le règlement prévu
pour le plan de zones demande à être
étudié plus à fond , certains points de
détail devant être revus. Progressistes
et socialistes demandant le renvoi à
une commission, cette proposition est
acceptée à l'unanimité. Cette commis-
sion sera de neuf membres. Nous avons
déjà présenté à nos lecteurs les gran-
des lignes de ce projet, de division de
la ville en six zones distinctes pour
la répartition des constructions futures.

La situation financière
de la ville

Conclusion de deux emprunts
d'un total de 3 millions de francs

Des difficultés de trésorerie très
marquées ont créé l'obligation pour no-
tre ville de conclure deux emprunts , le
premier de 2 millions de francs auprès
de la Caisse de compensation à Ge-
nève , et le second de 1 million de francs
auprès de la Société suisse d'Assurances
à Zurich. Tous les groupes accordent
leur appui au Conseil communal. Le
PPN , par la voix de M. J. P. Seiler , a vi-
vement recommandé qu'un frein soit
mis au rythme des dépenses extra-
budgétaires . M. Butikofer (soc.) a rap-
pelé que la situation de la ville est
bonne et que ses finances sont meil-
leures que celles d'autres villes du can-
ton. Ces emprunts ne sont qu 'une af-
faire de liquidités et n 'aggravent nul-
lement la position financière de notre
ville.

M. Renk . conseiller communal, a cité
les importantes dépenses indispensables
consenties ces derniers temps. «D'autres
tâches nous attendent. Il s'agit d'être
prudents, mais de permettre à notre
ville de continuer à se développer dans
un esprit réaliste.»

Les arrêtés concernant les deux em-
prunts ont été votés unanimement.

A propos du domaine
des Roches de Môron

L'état vétusté des bâtiments du do-
maine des Roches de Moron et les
difficultés d'exploitation ont amené le
Conseil communal à proposer la fin de
l'exploitation du domaine et la vente
des bâtiments pour le 30 avril 1964.
Les prés voisins seraient loués à des
cultivateurs et le reste du domaine se-
rait boisé.

Le Conseil général prend acte de
cette décision par 28 voix contre 6.

Vente de terrain
La Fabrique Zodiac S. A. désirant

construire un nouveau bâtiment Indus-
triel , à l'est de l'usine actuelle, de-
mande à acheter une petite parcelle de
terrain. Cette nouvelle construction
imposerait le déplacement de l'esca-

lier reliant la gare à Bellevue. Ce dé-
placement coûterait 31,000 francs et la
Maison Zodiac y participait pour 10.00C
francs. M. Raymond Nardin proteste
cpntre cette charge imposée à cette en-
treprise locloise. Le groupe POP ac-
cepte le déplacement de l'escalier et
le groupe socialiste propose que cette
question soit reprise au sein d'une
commission d'étude. Signalons qu 'une
pétition a été adressée au Conseil gé-
néral , par des habitants du quartier ,
demandan t qu 'on ne modifie pas le
tracé actuel de l'escalier. Une solution
doit! être trouvée qui donne entiè-
re satisfaction à la Fabrique Zodiac
S. A. C'est l'avis unanime du Con-
seil général. Ont pris part à la discus-
sion. MM. Jean Blaser , Alfred Matthey,
Ernest Schulze , Fritz Fluckiger. Caria
Méroni , Robert Casteila et Frédéric
Blaser.

La protestation de M. Nardin et la
comparaison voulue avec les conditions
faites récemment à une autre entre-
prise locloise ont créé un certain ma-
laise dans l'assemblée, vite dissipé
d'ailleurs par une intervention précise
du président de la ville.

Finalement, la vente de terrain est
faite à l'unanimité moins une voix. Le
crédit de 31.000 francs pour le déplace-
ment de l'escalier figurera à l'ordre du
Jour d'une prochaine séance, une com-
mission devant préalablemen t revoir le
problème.

Crédits divers
La construction d'une nouvelle route

à la côte de la Jaluse coûtera 208.000
francs. Crédit accordé. La discussion
à ce sujet a été marquée par une in-
tervention de M. Méroni en faveur des
petits propriétaires riverains qui sont
souvent trop taxés lors des constructions
de routes. Cette déclaration semble
avoir rencontré l'approbation de M.
Briggen et. finalement, il est bien pré-
cisé que les cas particuliers seront tou-
jours soumis à une décision du Con-
seil général .

Un crédit de 17.000 francs est voté
pour l'achat d'un véhicule à neige avec
lame biaise.

Un autre crédit de 37,000 francs est
accordé pour l'installation d'une nou-
velle chaudière pour les Services Indus-
triels.

Dési gnation de deux rues
La rue ouverte à la Bosse Favre, à

l'est de l'entrée de la Combe-Girard.
reçoit le nom de rue des Fougères.

La rue ouverte à la Côte de la Ja-
luse. à l'ouest de la piscine-patinoire,
reçoit le nom de rue de Kaolack.¦• 'x . ii i""

Une interpellation
» **-*> u .  u P X s» «-*--« * w

M. Ch. Huguenin (POP) développe
l'interpellation suivante : «Les res-
trictions des crédits bancaires risquent
en 1963 de freiner la construction de
logements et aggraver de ce fait la pé-
nuri e d'appartements déjà très grande
au Locle. Quelles sont les intentions du
Conseil communal à ce sujet ?»

M. Jaquet rappelle le gros effort fait
au Locle pour la construction de loge-
ments par la subvention à la cons-
truction accordée déjà à plus de 1000
logements, ainsi que par la construction
de nouveaux immeubles communaux.
Cette politique sera poursuivie, dès
l'an prochain déjà , car le Conseil com-
munal estime que le problème du loge-
ment est encore le plus important de
l'heure actuelle.

L'interpellateur se déclare satisfait.

Incendie catastrophique dans les Grisons
Onze constructions détruites à Domat-Ems

DOMAT-EMS , 29. - UPI - Un sinis-
tre catastrophique a éprouvé Ems sa-
medi nprès-midi, et a fait des dégâts
très importants. Selon les premières
estimations, on compte avec un total
do quelque 500.000 francs pour le»
immeubles seuls. Il convient d'y ajou-
ter les pertes en meubles ct autres
biens mobiliers, ainsi qu'en installa-
tions et machines et instruments ora-
toires. Dans presque tous les cas, lo
mobilier était heureusement assuré.

Une taml l le  i tal ienne
de huit  memb res

est sans toit
Seule victime d'une pert e totale ,

parce que non-bénéficiaire d'une as-
surance , l'Italien Gennaro Cuccurullo ,
d# Naples , est en outre chef d'une
familles de hu i t  membres. Tout ce
petit  monde n 'a pu se sauver qu 'au
dernier moment. Les trois enfants les
plus âg és, qui jouaient  à la maison,
ont pu quitter le bâtiment eux-mêmes.
I,es plus jeunes, par contre, âgés de
six mois (il s'agit de triplés), ont été
retirés des flammes par un garçon
boucher. Lorsque la mère pénétra dans
U chambre dans laquelle dormaient
les triplés, les flammes l'entourèrent
ins tan tanément .  Parents et enfants ont
dû être log és provisoirement en trois
endroits d i f fé ren ts  à Domat-Ems. Ils
recevront lundi un logement de la
commune. Dans la même maison habi-

tait un jeune coup le fraîchement ma-
rié, qui avait emménagé le 1er octo-
bre de cette année. Les deux jeunes
époux ont également tout perdu .

Les sans-abri , au nombre de 40 au
total , ont pu être logés chez des pa-
rents et amis. La commune fournira
les logements qu 'il faudra .

Cinq maisons d'habitation
et six étables détruites

Il est maintenant établi que toutes
les six étables at les cinq maisons
d'habitation sont prati quement détrui-
tes. Trois des maisons ont entière-
ment brûlé. L'auberge « Hirschen »,
dont les chambres venaient d'être ré-
novées et qui abritait un certain
nombre de pensionnaires, a été totale-
mont brûlée aux étages supérieurs.
Les étages inférieurs ont été sérieuse-
ment endommagés par le feu et par
l'eau.

Au cours de la nui t, le vent s'est
calmé et peu après minuit une légère
pluie se mit à tomber. Des pompiers
étaient cependant toujours de garde
dimanche matin, disposant de cinq
conduites. L« feu couvait encore dans
les décombres.

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

Terrible accident à Areuse:
un mort et trois blessés

(g) — Le début de l'après-midi de
samedi a été marqué, à Areuse, par
un terrible accident qui a fait un
mort et trois blessés.

Une voiture vaudoise, conduite par
M. Jean-François Renaud, opérateur è
Lausanne, âgé de 23 ans, qui était
accompagné de sa jeune épouse , rou-
lait à vive allure en direction de
Neuchâtel. A la hauteur de la fabri-
que Hasler, la voiture dérapa sur le
sol rendu glissant par la pluie. Elle
se mit à zigzaguer sur la route qui
conduit de Boudry à Colombier ef
vint heurter une petite machine sur-
venant en sens inverse et dans la-
quelle se trouvaient deux habitantes
de Neuchâtel , Mlles Y. B., 52 ans, el
A. F., 49 ans. Le choc fut tel que le
conducteur vaudois et son épouse fu-
rent éjectés de leur voiture. Tandis
que la jeune femme, Mme Liliane Re-
naud, 23 ans, n'était que légèrement
blessée, son mari était projeté contre
une troisième voiture arrivant au mê-
me instant. Il fut tué sur !e coup.

Mlles Y. B. et A. F., de même que
Mme L. Renaud furent transportées à
l'hôpital des Cadolles. La première a
les deux pieds fracturés et une forte
commotion. La seconde a des blessu-
res aux jambes et une commotion.
Mme Renaud a pu quitter l'établisse-
ment hier.

PAYS NEUCH ATELOIS •"PAYSNEUCHATEE©fIS • PAY S NEUCHATE LOIS

A propos de la taxation imposée à
quatre propriétaires de la rue des Car-
damines quant à la construction de
routes, le Conseil communal n'a pas pu
se mettre d'accord, M. Blaser n'étant
pas de l'avis de ses collègues. Le Con-
seil général est donc en présence d'un
rapport de majorité et d'un rapport de
minorité. Nous n 'entrerons pas dans le
détail de cette affaire qui n 'a d'intérêt,
dans le cas précis , que pour les proprié-
taires en cause. Chacun ayant exposé
son point de vue. le rapport de ma-
j orité est finalement, accepté contre les
voix du POP. Mais la discussion a été
parfois très vive !

Une agrégation
M. Alain Reffet. ressortissant fran-

çais, tôlier-carrossier , au Locle depuis
1951, est agrégé à la Commune du Lo-
cle. La finance d'agrégation est fixée à
1700 francs.

La séance a été levée à 23 h. 15, après
plus de trois heures de travail. Encore
une fois , le Conseil général s'est atta-
qué à un ordre du jour beaucoup trop
chargé. Cette façon de siéger n 'est pro-
fitable à personne et elle est souvent
critiquée au sein même du Législatif.

R. A.

A propos des participations
de 4 propriétaires riverains

Le public de notre cité a eu l'occa-
sion cette semaine de visiter une belle
exposition dans les locaux de Centrex-
po. En effet , une nouvelle fois, Nelly
Jacot et Louis Ducommun ont conju-
gué leurs efforts et présentent au pu-
blic les fruits remarquables d'un tra-
vail sérieux et digne du plus haut in-
térêt.

Comme de coutume, Nelly Jacot offre
au visiteur des aquarelles fort plaisan-
tes et des huiles qui méritent un com -
mentaire. L'artiste a réussi à maîtriser
l'élan trop généreux qui lui faisait ai-
mer la violence des contrastes et les
couleurs vives. Ses fleurs, ses forêts , ses
paysages sont maintenant plus doux et
la conjugaison des teintes permet de
lumineux reflets. Nelly Jacot marque
donc une évolution très favorable et
nous en sommes heureux pour elle.

Mais bien entendu, la céramique de-
meure son art , à travers lequel elle a
créé sans difficulté apparente. Formes,
motifs et couleurs, originalité, sont ici
l'apanage de l'artiste, dans une diversité
très heureuse. La valeur de la recher-
che, l'affirmation d'un talent sans
conteste équilibré, éclatent en mille
coloris et dessins, pour la joie des yeux.
Du beau travail en vérité, une aisance
remarquable et un goût évident.

Quant au sculpteur Louis Ducom-
mun . il expose quelques oeuvres qui
ne manqueront pas de retenir l'atten-
tion. La pureté des lignes, la richesse
de l'expression s'affirment "avec force
et noblesse. L'artiste présente ' le' projet
conçu lors du concours pour.une statue
équestre à la mémoire du général Gui-
san . Son oeuvre qui a manqué de très
peu de qualification est d'un intérêt
certain . L'idée, la puissance, la sobrié-
té appellent l'approbation et l'ensemble
est d'une valeur réellement positive.

Compliments à ces deux artistes de
chez nous dont nous avons plaisir
à suivre toujours les travaux et à
apprécier les qualités.

R. A.

Une belle exposition
à Centrexpo

(ae) — Il est bien rare chez nous
d'attendre la pluie avec une certaine
impatience. Après une longue période
de sécheresse et devant le risque de
restrictions d'eau , c'est pourtant le cas
aujourd'hui. C'est pourquoi la pluie
tombée samedi a été accueillie avec le
sourire ! Ce n 'est qu 'un début , bien sill-
et il en faudrait bien mieux.

Enf i n, un peu de pluie

LUNDI 29 OCTOBRE
CINE LUX : 20.30, Quai Notre-Dams
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Exposition

Chagall.
PHARMACIE D'OFFICE : Bréguet.

Mémento

FLEURIER

Violente chute de
deux motocyclistes

(fe) — Dans la nuit de vendredi à
samedi, à 2 h. 15, un motocycliste du
Crêt de l'Anneau, M. L., ayant sur le
siège arrière B. P., de Travers, circu-
lait à la rue de l'Hôpital. Dans un
léger virage, en fac e de la fabrique
de cadrans, le conducteur qui, semble-
t-il , aurait voulu éviter un animal qui
traversait la chaussée, perdit le con-
trôle de son véhicule qui sortit de la
route et alla se jeter contre un poteau
électrique qui fut brisé net.

Tandis que M. L. n'avait aucun mal,
B. P. avait perdu connaissance. U
souffre d'une fracture du crâne et
n'avait pas repris connaissance dans
la journée d'hier. La moto est pliée
en deux.

Une auto fauche un poteau
(fe) — Dans la nuit de vendredi à

samedi, vers 1 heure, à la bifurcation
du Pont de la Roche, O. R. de Môtiers,
qui roulait en auto, a perdu le contrôle
de sa machine, qui traversa la route
de droite à gauche et après être mon-
tée sur la banquette, brisa un poteau
du téléphone. O. R. n'a pas été blessé
mais son auto a subi des dégâts.

Tôles froissées
(fe) — Samedi à 8 h. 20 au quar-

tier de Belle-Roche, un camion auto-
mobile a accroché une voiture en sta-
tionnement à gauche, alors qu'à . la . mê-
me auteur se trouvait une auto arrê-
tée sur la droite. Le conducteur du ca-
mion n 'a pas pu stopper à temps, car il
s'est trouvé surpris à la sortie d'un
léger virage. Camion et l'une des autos
ont été endommagés.

COUVfeT
UN ACCROCHAGE

(br) — Samedi après-midi à la rue
St-Gervais. un accrochage s'est produi t
entre une auto fleurisanne se dirigeant
vers Neuchâtel et une voiture de St-
Sulpice qui roulait en sens contraire.
V. n'y a pas eu de blessé. Les dégâts
matériels sont légers.

VAL-DE-TRAVERS

SCHWYZ, 29. — UPI — Selon des
déclarations de la police cantonale
schwyzoise, le bandit qui a commis
vendredi à 21 h. 50 une agression
armée au poste d'essence « Nord-
Sud » à Lauerz est toujours en fuite .

Le bandit de Lauerz
est toujours en fuite

SAINT-BLAISE

(g) — Il y a maintenant plus d'une
semaine que M.  A. Vauthier, de
Saint-Biaise, parti à la pêc he avec
son bateau, a disparu sans que l'on
sache dans quelles circonstances
exactes. En dépit des recherches in-
cessamment poursuivies, il n'a p as
été retrouvé. On sait que son embar-
cation a été découverte vide au large
de Serrières.

Toujours pas de
nouvelles...

(g) — Une auto conduite par M.
F. S., de Genève, et dans laquelle se
trouvait un couple âgé de Neuchâ-
tel, circulait à vive allure samedi,
entre Saint-Biaise et Cornaux. Le
conducteur ayant perdu la maîtraise
de son véhicule, celui-ci sortit de la
route, vint percuter un mur et re-
bondit contre un arbre. Le conduc-
teur fut éjecté de son siège et re-
tomba lourdement sur le sol. Fort
heureusement, il n'est que légère-
ment blessé. Ses deux passagers ont
été fortement contusionnés.

Un conducteur éjecte
de sa voiture

(g) — Samedi, une auto portant
plaques neuchâteloises, conduite par
un fonctionnaire cantonal tessinois,
descendait la route des gorges du
Seyon, entre Valangin et Neuchâ-
tel. Le conducteur ayant soudain
perdu la maîtrise de son véhicule,
celui-ci fit plusieurs tonneaux avant
de s'arrêter 70 mètres plus loin. Par
miracle, le fonctionnaire n'a été que
légèrement blessé.

Une auto f ait  plusieurs
tonneaux dans

les gorges du Seyon
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— LE GAZ PARTOUT ——
Acheter durant l'action, c'est économiser de l'argent

^A nfA I  U 100 mètres cubes de gaz gratuit aux nouveaux abonnés au gaz, jeunes mariés, acquéreurs d'une cuisinière
à gaz neuve

^. _ |-^- «, | immmH *wm _0+ Nous reprenons pour Fr. 30.- ou Fr. 40.- votre ancienne cuisinière à gaz, lors de l'achat d'un appareil à gaz
vUlwlliILntw neuf à 3 ou 4 feux, durant l'action La reprise ne peut être cumulée avec le cadeau

OriAkU B r E'E/V U p|us de 50° aPPareils posés depuis 1960. Jusqu 'au 31 décembre 1962, nous installons un chauffe-eau
_ _ _ 

^^B-» « Ain» > -na instantané à gaz, émaillé blanc, tout compris , pour le prix forfaitaire de Fr. 245.- si le gaz arrive dans votre
IÎ IW I ÎN I r%Î a &> appartement. Supplément Fr. 37.- pour filtre absorbant recommandé.

PC^U 
JL I iriO 1 feu, émaillé blanc, dès Fr. 24.-

2 feux, avec couvercle, émaillé blanc, dès Fr. 72.- SERVICE DU GAZ - LA CHAUX-DE-FONDS
Magasins d'exposition :

Collège 31 — Léopold-Robert 58: ' \
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Chemises !
et blouses de travail ¦

La qualité impecca- I
ble de notre repas-

I sage à l'aide de I
presses ultra-moder-
nes nous procure a

r chaque semaine de
nouveaux clients. !¦ ,
Faites un essai, vous
aussi.

«Bonne-à-tout-faire >
économique
VOILA LE ROLE DES MAGASINS

la Chaux-de-Fonds

3 

L.-Robert 77 tél. 313 43

magasins: -...r- '•l 3, ,,7
O France 8 tél. 5 43 55

s , ,,„ - » ¦il-„ll#F

Martes, dîa 30 de Oetubre de 1962
a las 8 y cuarto de la tarde

en el
ALLA DEL « GYMNASE »

Galle de Numa-Droz 46
segundro piso

Conferencia en espaiiol

1 22 aiïos en las
carceles de Espana

por el gran poeta Marcos Ana
Entrada libre

Pour le printemps prochain

un apprenti
peintre
en automobile

serait engagé.
Se présenter ou faire offres au
SPORTING
GARAGE - CARROSSERIE
J.-F. Stlch
Crêtets 90, téléphone (039) 3 18 23

[ AUTOCARS CJ - Tramelan

l ^̂ ^
i

Hûliday On lee, Lausanne
i Samedi 3 novembre en soirée

Dimanche 4 novejnbre en matinée

Fr. 23.— par personne
y compris le billet d'entrée

Inscriptions et renseignements aux
AUTOCARS CJ, TRAMELAN

| Téléphone (032) 9 37 83

des additions rapides? alors Addo-X
des soustractions rapides? alors Addo-X
des multlipications rapides? alors Addo-X
des divisions rapides? alors Addo-X
et des résultats sans erreur? alors Addo-X

sans peine et avec
sécurité!

Verrtet Représentante générale! Machines à additionner Addo-X de fr, 790- à fr . 1 650.->Machines avec multiplication "et division automatique jusqu'à fr. 2 490.-n ,. .„ . .„ . , . „. Machines avec grands chariots et chariots avec retour automatiqueHaps Baldegger.Kapenenstr. 22 Addo SA (système SchUttel). «uiuniduquo
Berne, Téléfon 031 2 55 33 Zuftch 35, Télê-fon 0S1 289606 Machines comptables Système IDP.

! N ACHETEZ A UJOURD'H Ul... P A Y E Z  DEMAIN!  8
I f~\ CAMERAS 8 et 16 mm. . Sadio-gramo-stéréo Meubles S¦ 

^̂  
.„„. „^,,,. ~,- „. ,„,, -.,. Avec antennes , *APPAREILS DE PHOTOS sensationnel I trousseaux

I I j  en tous genres. Enregistreurs y ^ ous 'es transistors laponais VAachines à éerirr ||3 moteurs et surimpression. i es meilleures morgues ¦ -n \/ Projecteurs diap et films 8 mm. modèles 1963 ' ' ^mondes Frigorifiques " fr
Machines à laver„ fr QUE LES MEILLEURES MARQUES - Service et vente dans toute la Suisse ;emj.automat.

* ^" Vente et crédit jusq u'à 48 mois , même sans acompte et outomotiquw ' *
I * Tout pour votre foyer , Bienne CZT*:Z"»u 8
¦ ^  ̂ Demandez encore au|ourd'hui prospectus et conditions

r x̂m* iwmr- —— i«uid'i -mr1 '.JW> «¦¦a» > Hua _-_-_-_-_* __e______ m ___________ /__________ ____*_____. n_n___ n —"¦— «—™i

M E S S I E U R S ,

Pour tous les soins du cuir chevelu,
faites confiance au

Salon Hubert
spécialiste des coupes au rasoir ,

LE SALON
OU L'ON N'ATTEND PAS
Le samedi , 5 coiffeurs à votre dis-
position ; ouvert sans interruption.
GASTON MfROZ - BALANCE 14

Petite fabrique d'horlogerie cherche

H O R L O G E R
POUR DIRIGER SON ATELIER

Nous demandons :
tempérament de chef , apte à con-
duire du personnel, caractère sta-
ble et sociable, collaborateur dy-
namique ayant le goût des respon-
sabilités et de l'organisation ra-
tionnelle du travail, sens élevé
de la conscience professionnelle.

Nous offrons :
travail indépendant, ambiance
agréable, contact direct et per-
sonnel avec la Direction. Discré-
tion absolue.

Paire offre manuscrite avec tous détails
sous chiffre BA 22064 au bureau de L'Im-
partial.



YVERDON-LE LOCLE 2-1
LE CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

Yverdon : Mercier ; Pasche, Zurcher
et Grasset ; Chevalley et Brantschy ;
Bonney, Johnsson, Mottaz, Pahud et
Hausmann.

Le Locle : Etienne ; Grânicher,
Kapp et Veya ; Joray et Pontello ;
Gostely, Gardet , Furrer , Minotti (Der-
nier) et Bosset.

Arbitre : M. Felley, de Saxon.
Corners : Yverdon 4 , Le Locle 5.
Disons-le tout de suite : Les Loclois

n 'ont pas démérité et un résultat nul
eut mieux reflété l'allure de la par-
tie. Ce ne fut pas un grand match, au
sens technique du mot, mais ce fut un
grand choc. Les deux équipes avaient
reçu des consignes sévères au point de
'Aie tactique et marquage et cela a don-
né lieu à de nombreux duels. Il y eu
bien sur de nombreux fauls , des deux
côtés, et M. Felley faillit perdre le nord.
Ainsi , les Vaudois pourront maintenant
convoiter mieux une première place
qu 'ils espèrent depuis le début. Quant
aux Loclois, ils se contenteront d'un
classement honorable , remettant à l'an
prochain la réalisation du désir légi-
time de jouer les ténors. Convenons
d'ailleurs que l'armature de l'équipe lo-
cloise manque un peu cette saison de
volonté et de moral .

Le match a débuté par un coup de
théâtre inattendu : à la 4e minute,
Kapp bouscule stupidement un avant
adverse, et l'arbitre accorde le penalty
que Mottaz transforme aussitôt. Peu
après, le célèbre Johnsson laisse passer
une belle occasion. Puis, sur centre de
Gostely (ce sera son seul centre pota-
ble !) , Furrer intercepte et tire peu à
côté. Furrer place encore deux tirs dan-
gereux , mais sans réussite. Les Loclois
insistent et .louent bien, leurs attaques
manquent toutefois de finish dans 'es
seize mètres. A la 19e minute, Minotti
bien lancé est arrêté violemment par
le gardien adverse. C'est aussi penalty
et Joray remit les équipes à égalité.
Mais Minotti est sérieusement touché
et il quitte le terrain. Il est remplacé
par Dernier. Le jeu est. ensuite partagé
et on voit Mercier sauver du pied de-
vant Gostely. puis dévier en corner un
beau tir de Furrer. Devant Etienne, il
y a aussi des situations pénibles, mais
le repos survient sur le score de un
but partout.

Deuxième coup de théâtre à la repri-
se, signé Etienne cette fois. A la 4e
minute, sur un envoi très sec dn Bon-
ney. le gardien loclois arrête , relâche
la balle et voulant, la reprendre, il la
pousse dans ses filets ! Auto-goal qui
fntt la Joie des locaux. A la 10e minut'e .
Gardet bien placé momie le but). Puis

on voit une reprise de Gostely filer
peu à côté. Là-bas, Etienne doit sauver
en corner. Mais les Loclois attaquent à
nouveau et, sur une mauvaise sortie de
Mercier , Gostely tire dans le but vide...
un arrière sauve sur la ligne ! Deux
corners loclois sans résultat , puis une
nouvelle occasion manquée par Johns-
son. La fin approche et les locaux ga-
gnent du temps. "Un magnifique but est
obtenu par Gardet (ou Dernier) , d'un
beau tir à seize mètres, mais l'arbitre
ne l'accorde pas... le Français ayant
crié : laisse ! Encore quelques descentes
de chaque côté et le match se termine
sur la victoire heureuse des locaux.

R. A.

C FOOTBALL j
EN FRANCE

Reims rejoint Nice
Première division (13e journée ) : Se-

dan - Toulouse 2-1 ; Nancy - Monaco
2-1 ; Grenoble - Montpellier 3-1 ;
Rouen - Rennes 2-0 ; Nimes . - Mar-
seille 3-0 ; Lens - Lyon 2-1 ; Angers -
Valenciennes 0-0 ; Stade Français -
Strasbourg 2-1 ; Bordeaux - Reims
2-3 ; Nice - Racing 3-3. — Classement :
1. Reims et Nice, 17 points ; 3. Ren-
nes, Bordeaux et Lyon, 16 p.

Sochaux battu !
Seconde division (12e journée ) : Red

Star - Sochaux 3-2 ; Nantes - Lille
3-1 ; Roubaix - Le Havre 1-1 ; St-
Etienne - CA Paris 3-1 ; Limoges -
Cannes 1-0 ; Besançon - Troyes 1-1 ;
Boulogne - Metz 1-1 ; Cherbourg -
Aix 2-0 ; Forbach - Toulon 1-0. —
Classement : 1. St-Etienne, 18 points ;
2. Sochaux et Le Havre 16 ; 4. Red Star
15 ; 5. Nantes 14.

En Espagne
Voici les résultats enregistrés dans le

championnat d'Espagne cle football , 7e
journée : Division I : Malaga - Elche
4-6 ; Barcelone - Valladolid 2-1 : Real
Madrid - Oviedo 2-1 ; Betis - Valence
2-0 ; Bilbao - Séville 2-0 ; Majorque -
Atletico Madrid 4-0 ; Osasuna - Sara-
gosse 1-2 ; Corogne - Cordoue 2-0. —
Classement : 1, Real Madrid 12 points ;
2. Barcelone 11 ; 3. Atletico Madrid 10.

L'avis d'un champion du monde
Parmi les participants à ce tournoi , un homme était le point

de mire des connaisseurs ; il s'agit du Français de Belfort , Bour-
quart , champion du monde par équipes à l'épée. Nous voulions
connaître son opinion sur cette manifestation et il a bien voulu
répondre à nos questions.

— AIMEZ-VOUS CETTE FORMULE ?
— Elle est incontestablement bonne et je pense que les

Jeunes y trouvent un précieux encouragement ; mais...
— DITES-NOUS FRANCHEMENT CE QUE VOUS PENSEZ !
— Mon avis personnel diffère évidemment un peu. Pour

l'avenir de l'escrime, je dis oui , mais je suis tout aussi affirmatif
quant à ma participation à un tel tournoi, je n'y suis venu que
sur demande de la Fédération française ! Que voulez-vous, à
Belfort , nous n 'avons pas cle juniors fleurettistes valables , et je
suis un GAGNEUR...

— EXPLIQUEZ-VOUS !
— Je tire pour vaincre et si à chaque fois comme ce fut  le cas

samedi et dimanche il me faut relever des scores de 4-0 ou 4-1
i Red. Son équipier a remporté un seul combat sur une quinzaine !)
je n 'ai plus le moral. (Réd. On a peine à comprendre qu 'un club
ayant  dans ses rangs un champion du monde se soucie si peu de
la formation des jeunes) .

— DEPUIS QUAND TIREZ-VOUS ?
— Depuis une quinzaine d'années et j 'ai actuellement 25 ans.

J' ai pris part à quatre championnats du monde en tant que junior
et à quatre en tant que senior.

— VOUS ENTRAINEZ-VOUS SOUVENT ?
Je monte une fois par semaine à Paris et je tire deux fois

par semaine à Belfort avec mon club. Par ailleurs, lorsque j 'en ai
le temps, je pratique le footing.

— VOS PROJETS ?
Ils sont très simples... J'ai terminé llème aux champion-

nats du monde lors de ma première participation ; neuvième lors
de ma deuxième ; septième lors de la troisième ; cinquième cette
année ; il ne me reste donc qu 'à terminer troisième lors des pro-
chains et... à gagner les Jeux olympiques, si la logique est respectée!

C'est sur ces projets optimistes que nous avons quitté ce très
sympathique garçon.

Cantonal reprend 1 point aux 2 leaders de ligue G

Les Neuchâtelois de Cantonal sont venus à Genève battre U. G. S., se
maintenant ainsi en bonne place au classement de ligue nationale B, et
distançant un sérieux adversaire. — Notre photo : le Neuchâtelois Resin
tire en force au but, malgré l'intervention de Pilion.

Schaffhouse et Arj rnu qui déliaient en découdre ' en terre argooienne se
sont séparés sur le score de 0 à O. Cette demi-uictoir e fait l' affaire de
Cantonal. Le club du Bas, qui était opposé à U. G. S. à Genèue s'est magni-
fiquement comporté et-grâce aux deux-points pbtejiBSj ies Neuchâtelois sont '
autueiiement à un point riu second classé , tout en précédant leur metime de
dipianche v ,D,errière ces équipes , Veue;/, Winterthour et Berne ont connu la

¦ "-'Ôéfhite, i'ëâpectipement face à Bruhl , Thoune et MoulierXCerfe carence nous
¦ -.BBUt -un<frog rt>u)>èment général des Di'ennente rwnsuite. BeMinrttëfte, u aintj ueur de

Fribourg, par un tout petit but , deoient c inquième aoec 11 points tandis que
le douzième classé (Moutier ) en compte 9 I Comme on le Doit le championnat
de ligue B reste très ouoert. Soulignons la bridante per formance des Juras-
siens oainqueurs de Berne (Moutier) et de Bodio (Porrentruy). Puisse cette
double oictoire se renouueler. PIC.

au tournoi international d'escrime de la Métropole de l'Horlogerie

Ces joutes se sont déroulées
samedi et dimanche dans les
locaux de la Maison du Peuple
et elles ont connu un très bril-
lant succès. Succès qui récom-
pense magnifiquement les ef-
forts du Maître, d'armes de la
Société d'escrime de La Chaux-
de-Fonds, M. Roger Blanc à
qui l'on doit ce tournoi dédié
à la mémoire d'un junior , ne
l'oublions pas !

U n'est dès lors pas étonnant
— même si ce n 'est pas l'avis
du grand champion français ;
Bourquart dont nous parlons

< ailleurs — que les équipes soient
i formées d'un fleurettiste junior
[ et d'un aine qui lui , tire à l'épée.
i Ceci dit , soulignons le succès
! total obtenu par les Lausan- \
1 nois qui classent quatre équi- i
i pes en tête du classement final. ]
1

Un niveau élevé
A la lecture du programme présentant

les quarante équipes en liste , (on avait
dû refuser sept inscriptions !) on remar-
que le haut niveau des participants.
Aligner dans une seule et même compé-
tition des hommes comme Bourquart,
Me.negalli, Steininger . Cavin . Vaugenbt ,
Meister , Losert, Muller , Eichorn , etc.,
n 'est pas coutumier. Il est donc évident
que les différentes passes furent intéres-
santes à suivre. Les meilleurs s'impo-
sèrent du reste lors des éliminatoires et
on retrouvait en quarts de finale tous
les favoris.

Les quarts de finale
Voici le classement des poules des

quarts de finale, les trois premiers clas-
sés étant qualifiés pour les demi-finales:

Poule I : Colmar , 3 victoires ; 2. Lau-
sanne III , 3 ; Tauberbischofsheim, 2
iqualiflé au nombre de touches! ; 4. Na-
ples , 2 ; 5. Fribourg, 0.

Poule II : 1. Lausanne II. 4 ; 2. Neu-
châtel I , 3 ; 3. Tauberbischofsheim 11, 2;
4. Sochaux , 1 ; 5. Zurich I, 0.

Les f r è r e s  Steininger heureux après
leur succès.

L' assaut f ina l  entre les Lausannois Steininger ( à gauche) et Cavin, à
droite. (Photos Amey)

Poule III : 1. Lausanne IV , 4 ; 2. Ber-
lin I , 3 ; 3. Belfort, 2 ; 4. Fribourg en B ,
1 ; 5. Fribourg I, 0.

Poule I V :  1. S. E. Bàle, 3 ;  2. Lau-
sanne I, 3 ; 3. Berne II , 2 ; 4. Chaux-de-
Fonds I, 1 ; 5. Bâle, 1.

Dans ces joutes également les favoris
passèrent le cap, malheureusement au-
cune équipe de notre ville ne devait
acquérir le droit à la demi-finale, en
dépit de la très bonne tenue (jusque-là)
du team P.-A. Bois - Haberzettl.

Surprise en demi-finale
Lors de ces assauts, une 'équipe favo-

rite devait tomber , il s'agissait de celle
de Bàle formée de l'excellent Meister et
de Bêcher. Il est vrai que ces deux hom-
mes ont été éliminés grâce à une subite
carence du Français Bourquart. En effet ,
les Bâlois furent boutés hors de la
compétition au nombre de touches au
profit des Allemands de Tauberbischofs-
heim et il est éviden t que si Bourquart
s'était défendu avec le même acharne-
ment tout au long de ses combats , les
Allemands ne seraient pas parvenus en
finale. Le Français avouait du reste qu 'il
n 'avait pas songé aux conséquences de
son relâchement...

Voici les résultats (les trois premières
équipes étant qualifiées pour la finale) :

Poule I : 1. Lausanne II , ' ; 2. Lau-
sanne III , 4 ; 3. Tauberbischofsheim , 2 ;
4. Bâle, 2 ; 5. Belfort. 1 ; 6. Berne II, 1.

Poule II : 1. Berne I, 4 ; 2. Lausanne I,
A ; 3. Lausanne IV, 3 ;. 4 . Colrnar, 3 .(battu
au n'ombre de touches) T 5."NeucnâteI, 1;
'6. Tauberbischfosheim , O. "' ¦ • .'

La finale
On trouvait donc dans ces ultimes

assauts quatre équipes lausannoises (1),
une bernoise , celle de Me Vaugenot , qui
avait remporté le premier tournoi , et
l'équipe de Tauberbischfosheim. Les Al-
lemands furent rapidement éliminés de
la course à la victoire puisqu 'ils ne
remportèrent aucune rencontre. L'éuqipe
bernoise avait , elle, affaire à trop forte
partie face à la coalition vaudoise et en
dépit de la classe de Me Vaugenot (âgé
de 40 ans ne l'oublions pas '.)  les Bernois
durent se contenter de la cinquième
place. Lausanne IV terminait au quatriè -
me rang tandis que les formations de
Lausanne II (Steininger frères) et de
Lausanne III (Bretholz - Cavin) se re-
trouvaient en tête avec chacune quatre
victoires. Désormais les nombreux spec-
tateurs, parmi lesquels le conseiller com-
munal Eugène Vuilleumier . furent, com-
blés, puisqu 'ils avaient droit à un bar-
rage.

Le handicap était trop
lourd pour Cavin

Ce barrage allait très mal tourner
pour l'équipe de Lausanne IL Dès les
premiers échanges, il fallut se rendre à
l'évidence , Bretholz , brillant jusque là ,
craquait et Steininger alignait les tou-
ches tant et si bien qu'il termina le
fleuret sur le score de 4-0 en sa faveur.
Cavin qui avait ainsi un très gros han
dicap allait-il se surpasser? Il le sembla
un instant lorsqu 'il ramena le score 8 à 7,
mais l'effort demandé avait été trop
grand et Steininger marquait les deux
dernières touches donnant à son équipe
la victoire finale. Voici le classement
final :

1. Lausanne II, Steininger - Steinin-
ger , 4.

2. Lausanne III , Bretholz - Cavin, 4.
3 Lausanne I , Matthieu - Menegalli , 3
4. Lausanne IV, Hengrave - Marmil-

lod , 2.
5. Berne, Kauter - Vaugenot , 2.
6. Tauberbischofsheim, Koch . Kô-

del , 0.
Remerciements

Plusieurs équipes nous ont demandé
de remercier les généreux donateurs de
prix. Ces derniers étaient en effet ma-
gnifiques et le président de la Société
d'escrime, M. Henri Quaile , qui procéda
à la distribution , a dû être complimenté
à plus d'une reprisé. Dans ce petit en-
trefilet , remercions également les orga-
nisateurs pour leur- travail impeccable,
ainsi que -. les différents jugés et plus
particulièrement MM. Borle frères et
Fernand Thiébaud , président de la Fé-
dération suisse d'escrime, sans oublier
l'animateur de ce tournoi , Me Blanc et
bien entendu l'ADC et son président ,
M. Macquat , organisateurs de cette ma-
nifestation conjointement, avec la So-
ciété d'Escrime de notre ville.

André WILLENER.

LES LAUSANNOIS NE FONT PAS DE QUARTIER

Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la Journée grâce à
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Deux surprises de taille en ligue nationale A
Cette dixième journée ds championnat a été favorable aux Lausannois,

OTJX Zurichois et aux Young Boys I En effet , ces trois équipes ont triomphé ,
tandis que les Chaux-de-Fonniers et les urasshoppers se partageaient l' enjeu
h La Charrière. Les Vaudois ont battu Granges, mais cela n'alla pas tout
seul , et après 70 minutes de jeu , le score était toujours de O-O. Néanmoins ,
à la suite d' un but d'Hertig et d' un penalty, les leaders mettaient fin à la résis-
tance des Soleurois qui encaissaient encore un but de Hosp. Les Zurichois
qui receoaient Sornette ont proun é - à ceux qui en doutaient encore - que
les prétentions aff ichées sur les bords de la Limatt étaient justifiées. Les
Young Boys ont également les dents longues , (bien que M. Sing affirm e
à qui peut l' entendre que son équipe sera au point dans deux ans I) la nett e
oictoire remportée aux dépens de Lucern e en est une noue-elle preune. Les
Bâlois qui entendent bien rester au haut du classement se sont imposés a
Bienne. Cette défaite ne fait pas l' affaire des Seelandais qui sont désormais
ti tulaire de la lanterne rouge / Les deux surprises de cette journée sont les
défaites des deux clubs tessinois. Lugano en déplacement , il est urai , a été
hnttu par Young Felloros, par un score net, tandis que Chiasso , qui receuait
Sion, a encaissé deux buts sans en mar quer aucun / Est-ce le redressement
de Sion ou l' effondrement de Chiasso qui se poursuit ? Nous serons fixés
d'ici peu.

A Budapest , au Nepstadion , en pré-
sence de 60,000 spectateurs, parmi les-
quels 8500 Autrichiens, la Hongrie a
battu l'Autriche par 2-0 (mi-temps
1-0). A Vienne, en match internatio-
nal, la Hongrie B a battu l'Autriche
B par 4-1.. A la mi-temps, les Hon-
grois menaient par li-I,

Double victoire
hongroise

EN ITALIE

Championnat de série A (7e jour-
née) : AS Roma - Lanerossi 0-1 ; Samp-
doria - AC Milan 2-1 ; Juventus -
Torino 1-0 ; Mantova - Napoli 2-1 ;
Catagna - Genoa 3-1 ; Bologna - Spal
Ferrare 4-1 ; Internazionale - Atalan-
ta 1-2 ; Fiorentina - Palermo 3-1 ; Ve-
nise - Modena 4-1. — Classement. : 1.
Bologna. 12 points : 2. Catagna 10 : 3.
Lanerossi et Spal 9 ; 5. Genoa et Ju-
ventus 8.

Bologna seul en tête

Au Rasunda-Stadion de Stockholm ,
devant 20,000 spectateurs seulement, la
Suède a remporté une victoire méritée
aux dépens du Danemark : 4-2 (mi -
temps 2-2) . A Bratislava, devant 40,000
spectateurs et sous une pluie battante,
la Tchécoslovaquie , finaliste de la der-
nière Coupe du monde, a battu la Po-
logne par 2-1 (mi-temps 2-0).

Suédois et Tchèques
vainqueurs



Irrévocablement: la fin de notre

LIQUIDATION TOTALE
est fixée au mercredi 31 octobre Des prix de foires pour de ia belle marchandise

Tous les lainages pour manteaux
seront vendus, sans égard au prix coûtant à Fr. TO. - le mètre
Tous les lainages pour robes, en 90 cm. de large à Fr. 3.- le mètre

en 130 cm. de large à Fr. 5.- le mètre
Tous les imprimés sur soie, rayonne, coton à Fr. 2.- le mètre

I C. VOGEL SERRE 22
AU C O M P T O I R  D E S  T I S S U S  1ère E T A G E
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sfk Vîlle de
llpLa Chaux-de-Fonds
VOTATION FÉDÉRALE DES
3 ET 4 NOVEMBRE 1962

concernant
la modification de l'article 72 de la Constitution

(élection du Conseil national)
EST ELECTEUR

Tout citoyen suisse , âgé de 20 ans révolus, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds., a le droit de partici-
per à cette votation.
II est rappelé qu'en matière fédérale, seuls les
hommes ont le droit de prendre part au scrutin.

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges
Centre / Halle aux Enchères
Collège de la Charrière

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 3 novembre 1962, de 9 h. à 19 h.
Dimanche 4 novembre 1962, de 9 h. à 13 h.

INDEMNITE POUR PERTE DE SALAIRE
Les membres des bureaux électoraux qui doivent
manquer le travail le samedi matin et qui subis-
sent de ce fait une perte de salaire, peuvent pré-
tendre à une compensation. Celle-ci est fixée au
maximum de Fr. A.— par heure et à Fr; 15.- pour
la matinée complète." Elle sera payée par la Police
des Habitants sur présentation d'une déclaration
de l' emp loyeur.

VOTES ANTICIPES
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote
aux lieux ci-après :
à la Police des Habitants, Serre 23
du mercredi 31 octobre au vendredi 2 novembre
1962, de 7 h. 45 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. (le ven-
dredi jusqu 'à 18 h. 30)
au Poste de Police, Place de l'Hôtel-de-Ville
du mercredi au vendredi, entre les heures de
bureau indiquées ci-dessus. Le samedi matin jus-
qu'à 6 heures.
Les personnes votant au Poste de Police doivent
présenter le permis de domicile et la carte civi-
que.

VOTES DES MALADES
Les malades ef les infirmes qui désirent que leur
vote soit recueilli à domicile dans le ressort com-
munal doivent en faire la demande au Bureau
électoral de leur circonscription. Collège des
Forges, tél. (039) 2 77 57, Halle aux Enchères, tél.
(039) 2 4125, Collège de la Charrière, tél. (039)
3 22 83.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte
civique, pour les cas spéciaux et les renseigne-
ments , le Bureau de la Police des Habitant, Serre
23, tél. (039) 2 48 21, sera ouvert pendant toute
la durée du scrutin, soif le samedi jusqu 'à 19 h. et
le dimanche de 9 h. à 13 h.
La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1962.

LE CONSEIL COMMUNAL
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A. GREZET
24, rue du Seyon, Neuchâtel, tél. (038) 55031

Dépôt à LA CHAUX-DE-FONDS

Teinturerie MODE
Place de l'Hôtel-de-Ville

N I V A F L E X  S. A.
Fabrique de lames et de fils en alliages spéciaux

pour ressorts d'horlogerie
CHERCHE pour son bureau commercial un(e)

EMPLOYE(E)
possédant un bonne formation commerciale, faisant preuve
d'initiative et pouvant travailler de façon indépendants.
Entrée à convenir. Semaine de 5 jours.
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à NIVAFLEX S.A., Saint-lmier.

Je me marie demain... /

«. q^ùkkmes meubles 
J**/ ' -<sEUX e,

Chez v- «— NEUCHATEL

PRÊTS
sans caution
jusqu 'à 2000 fr.
sont accordés à
ouvriers, em-
ployés ou fonc-
tionnaires sol-
vables. Modes
de rembourse-
ment variés.
Bureau H. Graz
S. A., rue du
Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél.
(021) 23 92 57.

i /

4

Cherchez
l'équilibre
également pour votre portefeuille de
titres. D'un côté , fortes chances de
bénéfice avec certains risques, de
l'autre , rendement moyen avec sécu-
rité accrue. Nos conseillers en ma-
tière d'investissements examineront
avec vous les perspectives de chaque
titre.

|w| Banque populaire
LJJ Suisse

( ^

Nous offrons place stable à

Jeune employé (e)
de bureau

actif et consciencieux, pour notre
département commercial d'organi-
sation et de mise en route des com-
mandes. Place intéressante et va-
riée. Entrée à convenir, congé le
samedi.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à la
Direction de l'Imprimerie Courvoi-
sier S. A., Journal « L'Impartial »,
rue Neuve 14.

I ^

>

Mobilier complet
(neuf de fabrique) comprenant :

1 divan transformable et 2 fauteuils
(grands modèles club)

1 chambre à coucher moderne
avec lits jumeaux et literie

1 salle à manger avec buffet
moderne noir et blanc, 1 table el
4 chaises rembourrées

LES 3 CHAMBRES §̂" C5 KJ %J a ™"

Garantie 10 ans - Facilités de paiements - Livrai-
son franco domicile - Pour visiter auto à disposi-
tion

ODAC - Ameublements FANTI & Cie - COUVET
Téléphone (038) 9 62 21

L 4

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoires
buffets de service
tentes de camping
chaises, berceaux,
studios, chambres B
coucher, salies a
nanger , tous genres
de meubles, anciens
et modernes, ména-
ges complets. — C
Gentil . Téléphone
'039) 2 38 51.

.'ÏIKAISERII \

Bibliothèque
de bureau, socle et
vitrines grands for-
mats, à vendre avan-
tageusement. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 21486

On demande
à acheter une cham-
bre à coucher, un
meuble combiné, 1
armoire à 2 ou 3 por -
tes, 1 divan, 1 table
avec 4 ou 6 chaises,
1 grand lit à 2 pla-
ces, 1 bureau minis-
tre, 1 buffet de cui-
sine, 1 table ronde
pliante. — Offres à
Halle des Occasions ,
rue du Stand 4. Tél.
(039) 2 28 38.

Antiquités
A vendre : chau-

drons cuivre, 2 cors
de chasse, quinquets
à pétrole, lampes
opaline, lanternes de
fiacre, plaques de
cheminées, etc. —
S'adresser J. BER-
NATH, rue Neuve 4,
3e étage.

COURS
de comptabilité sonl
demandés le soir. —
Paire offres sous
chiffre E H 21830, aï
bureau de LTmpar-
tial.

Remontages
Je cherche remon-
tages de barillets oi
mécanises à domi-
mécanismes à domi.
sous chiffre L B
22059, au bureau d<
L'Impartial.

JEUNE HOMME
cherche place com
me couturier - re
t.oucheur . Habitudi
du travail en Suis
se. Nationalité ita<
lienne. — Faire of'
fres sous chiffre.
M D 21966, au bu
reau de LTmpartial
JEUNE DAME
cherche travail pou:
les après-midi dan:
bureau ou atelier. —
Offres sous chiffn
M D 22072 , au bu

1 reau de LTmpartial

JE CHERCHE à
louer, Chaux-de-
Ponds ou environs
tout de suite, peti
logement 1 ou 2 piè-
ces tout confort. —
Paire offres sou:
chiffre M T 22043
au bureau de L'Im-
partial.

11 APPARTEMENT de
1 ou 2 pièces est

I cherché pour un de
nos ouvriers. — Fai-
re offres à S.A.D.A.
M.E.L. S. A., Jardi-

, nière 150, tél. (039)
¦ 2 3162.

. T*$ u,{ ",

A LOUER chambre
meublée avec part à
la salle de bains, au
centre de la ville,
pour le 1er novem-
bre. — S'adresser au

1 bureau de L'Impar-
' tial.

21825

A VENDRE d'occa-
j sion un char à ri-

delles à l'état de
neuf , 1 lit avec ma-
telas et - cuisinière

\ combinée gaz de; ville et bois. _ Tel
" (039) 2 50 79.
¦ OCCASION Pousse -

pousse moderne,
' bleu-ciel , avec hous-
• se, chaussures de

ski , après-skis et
. patins hockey No 40
. fueaux et windjack
' pour jeune homme
| 18 ans, à vendre bon
; marché. _ S'adres-

ser Mme William
' Evard, Fleurs 18.

A VENDRE cuisi-
nière électrique «Le

I Rêve» , 4 plaques,
état de neuf , 1 pous-
se-pousse blanc Wi-

, sa-Gloria, 3 paires
: de skis, 2 paires de
• souliers de skis, da-
- me, No 38, homme
> No 43. — S'adresser
, Tourelles 7, ler éta-
• ge à droite, entre 18

et 20 heures.

A VENDRE pousse-
pousse pliable avec
soufflet , une chaise
d'enfant et un parc.
S'adresser Chasse-
rai 92, au rez-de-
chaussée.
A VENDRE ménage
complet, 1 roman
«Petite Maman»
complet, 1 vélo de
course, 2 crémaillè-
res. Mme O. Thié-
baud, Marché 3.

BOTTINE S blan-
ches No 39, avec
patins vissés, très
bon état sont à ven-
dre. — Bernard
VViesmanrr menuise-
rie, 31, Ph.-Henri-
Mathey, Ville, tél.
(039) 2 19 38.

A VENDRE 1 ma-
chine à laver élec-
trique «Blanche -
Neige» , avec prise
électrique, ainsi que
deux seilles en zing
de-75 et 85 1. _ S'a-
dresser à Mme Jean-
ne Charpie, Court.
Tél. (032) 512 71.

ON DEMANDE à
acheter d'occasion
une poussette dé-
montable. — Tél.
aux heures des repas
au (039) 3 1812.

TROUVÉ jeudi 100
francs. Téléphoner
au (039) 2 57 75.

Cartes de visite
Imp, Couryoisiei; S, A.



L'hospice du Pré-aux-Bœufs est la proie des flammes
ENTRE RENAN ET SONVILIER

Une main criminelle a-t-elle mis le feu au bâtiment ?

Deux vues du bâtiment en f e u .  A deux heures du matin , il ne restait pratiquement plus rien de la toiture.
Néanmoins , les pompiers poursuivaient leurs e f f o r t s .  (Photos Impartial)

Gros émoi dans les villages de Re-
nan et Sonvilier où, tard hier soir -
à 23 h. 20 exactement — l'alarme était
donnée : la maison d'internement du
Pré-aux-Bœufs , située entre !es deux
villages, au sud de îa route cantonale
reliant La Chaux-de-Fonds à Bienne
était la proie des flammes.

Aussitôt , la compagnie d'alarme du
corps des sapeurs-pomp iers de Son-
vilier et les pomp iers de Renan , au
total soixante à soixante - dix hom-
mes, se rendaient sur les lieux. De
leur côté , les premiers-secours de St-
Imier étaient mis de piquet.

C'est le bâtiment abritant les pen-
sionnaires — actuellement au nombre
de cinquante-six — qui a pris feu . A
première vue , les autres constructions,
dont en particulier la maison du direc-
teur , M. Otto Muller , et la ferme mo-
dèle , ne paraissaient pas menacées.

Manque d eau
"A une heure du matin , lorsque

nous nous sommes rendus sur les
lieux; la situation était la suivante :
le feu avait complètement détruit la
toiture. Au milieu de la tourmente
de neige, les pompiers déployaient
de gros efforts afin de limiter le si-
nistre à la partie supérieure .de l'im-
meuble. Hélas ! la pression dans les
courses devait être rapidement ré-
duite à zéro par suite du manque
d'eau. On décida alors de pomper
celle-ci dans le lit de la Suze, ce qui
allait compliquer la tâche déj à bien
difficile des sauveteurs. Néanmoins ,
on gardait bon espoir de sauver les

étages inférieurs du bâtiment, une
grande dalle en béton séparant les
combles des chambres des pension-
naires.

Aucun blessé parmi
les pensionnaires

Ces derniers ont tous pu être éva-
cués à temps et rassemblés dans
l'un des bâtiments voisins. A deux
heures du matin , 1 pendant, le mo-
bilier du dernier étage avait déjà
beaucoup souffert.

Relevons que dès que le feu se fût
manifesté, M. Otto Muller, le direc-
teur, aidé de ses collaborateurs, fit
usage des extincteurs qu'il avait à
sa disposition. Sans grand succès
hélas ! car le feu se propagea très
rapidement.

Des soupçons
Parallèlement aux travaux de

sauvetage, les autorités et la police
procédaient sur place à une enquête.
On notait en particulier la présence
de M. Sunier , préfet du district de
Courtelary , de M. Troehler, prési-

dent de Tribunal , et du ."ergent Mon-
nerat, de Saint-lmier, chef du dis-
trict de police.

On sait que certains pensionnaires
sont libres le dimanche. Ils doivent
avoir regagné l'asile à 20 heures, Un
appel a lieu à ce moment-là. Hier
soir , l'un d'entre eux était manquant.
Or, si nos renseignements sont exacts,
iî appartenait précisémen t au groupe
de ceux qui avaient l'interdiction de
sortir. Retrouvé dans le courant de la
soirée, il devait être soumis à un in-
terrogatoire. A-t-il été arrêté et con-
duit en prison aux premières heures
de la matinée ? On a tout lieu do le
supposer, car de forts soupçons pe-
saient sur lui.

Rappelons encore que l'Hospice
d'internement du Pré-aux-Bœufs
appartient à l'Etat de Berne et qu'il
abrite des sujets difficiles — buveurs,
inadaptés, etc. — depuis le ler no-
vembre 1931. Auparavant , cet éta-
blissement était un foyer d'éducation
pour garçons.

Nous donnerons demain de nou-
veaux détails sur cet incendie.

G. Z.

Les Prévôtois remportent le derby bernois
M O U T I E R  - B E R N E  2 - 1

Ce derby bernois s'est déroulé à Cha-
lière, par un temps froid , en présence
rie 1800 spectateurs. La direction de la
rencontre avait été confiée à M. Stettler
de Feuerthallen , singulièrement pro-
bernois.

Moutier : Goumaz ; Studer , Baderst-
cher, Vedana ; Joray, Allemann ; Schin-
delholz II , de Vauflery , von Burg, Kam-
mermann , Schindelholz I.

Les Jurassiens eurent beucoup de
peine à se mettre en train et les vingt
premières minutes furent très pénibles
pour eux. Les visiteurs, tous de beaux
athlètes , conduisirent , le jeu à leur guise
et personne n'accordait beaucoup de
chance aux locaux. Heureusement , les
tirs bernois passèrent par-dessus ou
furent bien stoppés par l'excellent Gou-
maz. A la 16e minute, sur une contre-
attaque, le junior Joray surprit Wacker
d'un tir de 20 mètres.A la 24c , Goumaz
évita l'égalisation dans une magnifique
détente alors qu 'un Bernois s'était pré-
senté seul devant lui. A la 31e, sur un
corner tiré de la droite. Kammermann
parvint à. marquer le 2e but. Ainsi ,
contre le cours du j eu. Moutier qui a su
exploiter ses occasions, mène. Mais , dans
la minute qui suit , sur une grosse faute
de la défense jurassienne qui avait né-
gligé de faire le mur . un coup franc
botté par Allenbach ramène justement
le score à 2 à 1. La fin de cette première
mi-temps sera assez partagée.

Dès la reprise, les Jurassiens firent
une remarquable démonstration, étouf-
fant les Bernois accules devant leur but.
Mais cette br illante domination resta
stérile , Wacker ou l'un de ses arrières
parvenant toujours au dernier moment
a, écarter le danger .Toutefois, à. la 21e
minute, Allemann tira sur le montant

de ses propres buts en voulant dégager
son camp. Dès la 30e minute , les Bernois
d'ailleurs bien secondés par l'arbitre se
ressaisirent et. tentèrent d'égaliser.
Comme ils n'y parvenaient pas, celui-ci
leur accorda même près de deux minutes
supplémentaires de jeu 1

Une victoire méritée
et bienvenue

Ce succès vient à point nommé pour
redonner confiance aux Jurassiens qui ,
faute de réserves suffisantes, connais-
sent chaque dimanche des difficultés
pour composer leur équipe. A.

Ç BILLARD J
Demi-final e cle la Coupe

de Suisse

Le CAB de notre ville et Genève I,
qualifiés pour les demi-finales de la
Coupe suisse, à la suite de leur succès
respectivement contre Zurich et Lo-
carno I lors des quarts cle finale dis-
putés samedi dernier , se sont rencon-
tré hier après-midi. Le vainqueur de
cette confrontation accédant en finale ,
les parties furent àprement disputées.

La première manche se termina sur
un petit 2 à 1 en faveur' de Genève,
grâce aux deux victoires de Rosselet et
Burgener. Lors de la deuxième manche,
les victoires locales de A. Miserez, avec
une magnifique moyenne de 25 et C.
Huguenin remirent les équipes à éga-
lité! 3 à 3. La dernière manche revê-
tait de ce fait toute son importance.
Comme on s'y attendait Comte (CAB)
disposa de Fuhrer (Gen.) , tandis que le
Genevois Burgener battit le local Mi-
serez. Toute l'attention du public se
porta donc sur la partie opposant C.
Huguenin (CAB) à Rosselet. A la sur-
prise générale , Rosselet prit rapidement
un net avantage et battit Huguenin par
le score de 300 points à 62 , en 8 re-
prises seulement.

Cette victoire permet donc à, Genève
de rencontrer en finale l'équipe de
Neuchâtel , qui , elle, a triomphé de Bien-
ne par le net score de 8 à 1.

1. Rosselet Marcel , Genève : Points
900 , reprises 41. moyenne générale 29.03,
moyenne part. 37.50, séries 185 ; 2. Bur-
gener André , Genève : pts 856. rep,
40 , m. g. 21.40. m. p. 32.00 , s. 123 ; 3.
Huguenin Claude , CAB : pts 662, r . 32,
m. g. 20.68, m. p. 37.50. s. 103 ; 4. Mi-
serez A. , CAB : pts 630, r. 42 , m. g.
15.00, m. p. 25.00. s. 67 ; 5. Comte Jac-
ques. CAB : pts 626 , r. 45. m. g. 13.91,
m. p. 15.64, s. 61 ; 6. Fuhrer Oscar ,
Genève : pts 304, r . 48, m. g. 6.33, m.
p. 9.95, s. 61.

R. Bd.

Genève bat
La Chaux-de-Fonds

5 à 4

Vti et ià clone t& mande...
M. Kennedy est

satisfait
(Suite de la dernière page)

WASHINGTON, 29. — ATS-AFP —
Voici le texte intégral de la décla-

ration du président Kennedy :
« J e me félicite de la décision

digne d'un homme d'Etat du chef du
gouvernement soviétique Kroucht-
chev d' arrêter la construction de
bases à Cuba, de démanteler les
armements o f f e n s i f s  qui s'y trouvent
et de les faire revenir en Union
soviétique sous la surveillance des
Nations-Unie s. C'est là une contri-
bution importante et constructive à
la cause de- la paix . Nous serons en
contact avec le secrétaire général
des Nations-Unies en ce qui concerne
les mesures réciproques à prendre
pour assurer la paix dans la région
des Caraïbes. J' espère sincèrement
que les gouvernements du monde
pourront , une fois  la crise cubaine
résolue , accorder de façon urgente
leur attention au problème qui revêt
un caractère impérieux de la ces-
sation de la course aux armements
et de la réduction de tensions dans
le monde. Cela s'applique à l'a f f r o n -
tement militaire entre les pays du
Pacte de Varsovie et ceux de l'OTAN
ainsi qu'à d'autres situations dans
d' autres parties du monde où les
tensions résultent en un gaspillage
des ressources qui sont consacrées à
la fabrication d' armements ».

Castro demande
l'évacuation

de la base américaine
de Guantanamo

KEY WEST (Floride) , 29. — ATS.
AFP. — Voici le texte de la décla-
ration faite hier matin par M. Fidel
Castro, et retransmise par la radio
cubaine captée à Key West :

«Les garanties contre une agres-
sion contre cuba, et dont parle le

président Kennedy n'existeront pas
à moins que, outre la fin du blocus
naval qu'il nous promet, les mesu-
res suivantes, entre autres, soient
adoptées :
• Arrêt du blocus économique et

de toutes les mesures de pression
économiques et commerciales que
les Etats-Unis exercent contre notre
pays dans toutes les parties du
monde ;
• Arrêt de toutes les activités

subversives dirigées contre Cuba :
débarquement et livraisons d'armes
et d'explosifs par voie aérienne et
maritime, instruction d'envahisseurs
mercenaires, infiltrations d'espions
et de saboteurs, toutes actions lan-
cées à partir du territoire des Etats-
Unis et de pays complices ;
• Arrêt des actes de piraterie

lancés à partir de bases situées aux
Etats-Unis et à Porto-Rico ;
• Arrêt de toutes violations de

notre espace aérien et de nos eaux
territoriales par des avions et des
navires américains.
• EVACUATION (PAR LES U.S.A.)

DE LA BASE NAVALE DE GUANTA-
NAMO , ET RESTITUTION A CUBA
DU TERRITOIRE CUBAIN OCCUPE
PAR LES ETATS-UNIS.

» La patrie ou la mort. Nous vain-
crons ! »

Soulagement à Moscou
MOSCOU, 29. — ATS. - AFP. —•

Surprise et soulagement, telle sem-
ble être la première réaction de
l'homme de la rue à Moscou , après
l'audition du nouveau message
adressé par M. Krouchtchev au pré-
sident Kennedy.

Dans les milieux occidentaux de
Moscou, on souligne dimanche soir
l'importance des concessions con-
senties par M. Krouchtchev qui ne
mentionne même plus la proposition
«échange» des fusées américaines
de Turquie contre les fusées russes
de Cuba, échange qu'il avait pro-
posé exactement 24 heures aupara-
vant, dans son précédent message
au président des Etats-Unis.

Lors de ia Coupe Schmutz à Fleurier
les hockeyeurs locaux s'imposent

Le gardien chaux-de- fonni er  Galli , ci-dessus , f u t  brillant lors de la
rencontre Fleurier - La Chaux-de-Fonds.

Fleurier bat
La Chaux-de-Fonds

Cette compétition , disputée de ven-
dredi à dimanche , est toujours le pré-
lude à la saison de hockey à Fleurier.
La première phase mit aux prises l'é-
quipe locale (sans les frères Weiss-
brodt , A. Rohrer) face à la formation
de La Chaux-de-Fonds.

Les jeunes éléments fleurisans ont
surpris en bien , par une meilleure
science , un meilleur contrôle de soi et
un jeu plus sec, conséquence de l'entraî-
nement du Canadien Cruisank. Rap-
pelons le résultat de ce match , 2-1 en
faveur de Fleurier.

La Chaux-de-Fonds -
Arosa 6-3
(1-0, 1-2, 4-1)

Cette empoignade fut des plus inté-
ressante , elle a été suivie par 400 spec-
tateurs, avec une petite pluie intermit-
tente , samedi soir. Les visiteurs furent ,
au cours du match , impuissants devant
un Chaux-de-Fonds bien en forme.

1er tiers : Scheidegger et Turler sont
pénalisés, et les Grisons en profitent
pour égaliser à la 6e minute, par Kei-
ser I. Reinhard donne l'avantage à son
club , aux 16es et 18es minutes . 2-1.

3e tiers. A la 3e minute , Cuenat J.-P.
bat Hess, pour la troisième fois. Une
minute plus tard , c'est Cuenat M. qui
inscrit, le No 4. Jaeggi , de la droite , bat
l'excellent. Galli , qui n 'y peut rien , et
Turler marque le- sixième but , 4-1.

Fleurier - Arosa 6-6
(2-3, 1-1, 3-2]

Cette ultime confrontation s'est dis-
putée dimanche après-midi , par beau
temps, belle glace et devant 950 spec-
tateurs. Il suffisait d'un match nul aux
locaux pour s'imposer , tandis que les
Arosiens devaient battre Fleurier pour
remporter la Coupe.

ler tiers. Une minute après le coup
d' envoi , Jeannin marque. Arosa égalise
par Jaeggi . puis prend l'avantage par
Thon! et Keiser. Les locaux réduisent
l'écart par Weissbrodt , 3-2.

2e tiers . Jaeggi part en solo et bat
le gardien fleurisan. Il faut attendre la
14e minute pour que Weissbrod II éga-
lise, 1-1.

3e tiers. A la 2e minute. Weissbrodt
marque , puis en l'espace de 30 secon-
des, trois buts sont marqués. Première-
ment c'est Jacot qui donne l'avantage
à Fleurier ; seconde , Maissen égalise 15
secondes plus tard ; enfin Jaeggi parti
en solo bat Berthou d , donnant l'avan-
tage à Arosa. Au grand soulagement des
spectateurs , à la 15e minute, Pousaz
égalise sous un tonnerre d'applaudis-
sements, 3-2. Résultat final 6-6.

M. Uli Schmutz , le généreux dona-
teur , remet le magnifi que challenge au
capitaine Danmeyer , qui fait un tour de
piste avec ses camarades , sous de gran-
des ovations.

Souhaitons que les locaux continuent
dans la même voie.

Eug. FAVRE.

H. C. La Chaux-de-Fonds bat Ambri. 8-2
Après avoir jou e jeudi contre Gottéron , vendredi contre Fleurier et samedi contre

Arosa , le H.-C. La Chaux-de-Fonds s'est rendu au Tessin pour y rencontrer l'équipe
de Ligue nationale A d'Ambri-Piotta. Cette partie est sans conteste la meilleure
disputée cette saison par les Neuchâtelois.

Bravo aux hommes
de Reinhard

L'entraînement d'été axé principale-
ment sur le cross en forêt porte ses
fruits , car après quatre matches diffi-
ciles on pensait généralement que la
fatigue Se ferait sentir et que les jeu-
nes Chaux-de-Fonniers ne tiendraient .
pas face aux chevronnés tessinois qui
jou aient au grand complet , à l'excep-
tion du gardien Morandi. Il n'en fut
rien et au contraire ils imposèrent tou t
le long uu rythme endiablé.

En résumé donc ces quatre matches,
tous différents les uns des autres, doi-
vent mettre en confiance pour l'avenir
les poulains de Reinhard.

Formation de l'équipe chaux-de-fon-
nière : Galli , Huguenin R., Cuenat
J.-P., Huggler , Scheidegger , Cuenat M.,
Debrot , Reinhard , Turler , Sgualdo,
Gentil . Leuenberger , Huguenin J.-P.,
Lehmann.

1er tiers : Sgualdo sur passe Hu-
guenin R.

2e tiers : Turler (Reinhard) , Hugue-
nin J.-P. (solo) , Gentil (Huguenin J.-
P.) , Huguenin J.-P. (solo) , Turler

(Reinhard).
3e tiers : Celio G. (Clio D.) , Cuenat

M. (solo) , Sgualdo (Reinhard) , Celio
F. (Juri).

Spectateurs : 800.
EMER.

Ç TENNIS J
La rencontre

Mexique - Suède
En remportant le match de double de

la finale interzones de Coupe Davis , le
Mexique mène par deux victoires à une
à l'issue de la seconde journée qui op-
pose les Suédois aux Mexicains , à Me-
xico City.

Dans un stade absolument comble,
les Centre-Américains Rafaël Osuna et
Antonio Palafox ont battu les Scandi-
naves Ulf Schmidt, et Jan-Erik Lund-
quist en quatre sets (6-8, 7-5, 12-10, 6-1)
après un match qui ne dura pas moins
de 2 h. 30. Avant cette partie de double.
Osuna avait remporté le dernier set de
la partie qui l'avait opposé vendredi à
Ulf Schmidt , rencontre qui avait été
reportée au lendemain en raison de la
nuit

LA VIE JURASS IENN E



^^ î- *- ^^m **mÊ ^^Mmwmmmmmm _̂_ m\\\i 
¦!¦ ¦¦¦¦¦ ¦ IIIIUMJII 

I—^—¦̂ u^—^̂ —^̂ ^«»——m-mmmmm—— n i .. m ^̂ —^¦wwil ii iP I uni ¦ i 
mi^p—

i.——i^WWMMM|Bi pWWMMMMM —i

 ̂ SÏÏTîSr 57-59 'GwvUck y., f taalate
LH I UUuuHlli I Beau choix de confections Belles plantes

. > de chrysanthèmes et de bruyères Magasin ouvert dimanche 28 octobre
_ de 10 heures à 14 heures

Chacun en parle !
Les plus malins en profitent..

...DE NOS MERVEILLEUX AVANTA GES

liKff i W SB 1 5ff*^ MH 150° m2
HSfinSnSyfiSSuHH SELF"SERV|CE

nSSfl Entrée libre

le plus grandi choix de la région

I 

n/rrtTTr1 n -,, T 73, avenue Léopold-Robert
AU BUCHERON j -c,̂ -d0e:̂ s

Tél. (039) 2 65 33

Qualité d'abord, mais nous RABOTONS LES PRIX !
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Mardi 30 et mercredi 31 octobre, à 20 h. 30
MAISON DU PEUPLE (Grande salle, 2e étage)

Sous les auspices du Centre d'Education Ouvrière

LES MARIONNETTES
DE PRAGUE

dans un programme entièrement renouvelé

Mercredi, à 15 h. 30, même salle, spectacle pour familles

LE CIRQUE AU THEATRE

Location chez Girard, tabacs, Avenue Léopold-Robert 66

Prix des places :
en soirée Fr. 5.- et 4.-, en matinée enfants Fr. 1.50, adultes Fr. 3.-

I
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AVIS

LE CINÉMA CAPITOLE
EST FERMÉ

dès aujourd'hui et jusqu'à nouvel avis
pour cause de transformations

Voitures d'occasion
1 voiture Vauxhall-Cresta, mod. 1958
1 voiture Dauphine, mod. 1960
1 voiture Ford Consul, mod. 1959
1 voiture Ariane, mod. 1961
1 voiture Ariane, mod. 1962
1 voiture Monthléry, mod. 1962
1 voiture Elysée, mod. 1961
1 Morris 1000, mod. 1957

Toutes ces voitures sont livrables en et»
et garanties.

S'adresser ai
GARAGE GABRIEL BRANCUCC:

MALLERA1
Téléphone (032) 5 27 61

Abonnez-vous a < L'IMPARTIAL >

*H=^E*
combat efficacement la déperdition
des forces intellectuelles autant
que corporelles. Boites à Fr. 7.45
et 13.95 dans les pharmacies et
drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.

V

Mécanicien
sur auto

Je cherche, pour tout de suite
ou époque à convenir, bon méca-
nicien sur auto, ainsi qu 'un

laveur
~ Salaire selon entente. — S'adres-

ser au Garage Gabriel Brancuccl ,
Malleray. Tél. (032) 5 27 61.

w

Âchevages
avec mises en marche 6%"' & 11̂ '"

1 seraient sortis à domicile, ou place
, en atelier. — Fabrique d"Horl.
j PALLAS S. A., Heilmarm 4, Bien-

ne, tél. (032) 2 40 41.

S

A V E N D R E
3 horloges à typer ERICSON en parfait
état de marche,
1 lot de seorures de sécurité YALE, aveo
clés, à des conditions avantageuses.
S'adresser à A. Imhof S.A., tél. (039) 3 29 21,

J La Chaux-de-Fonds.

>ttw LA CHAUX-DE-FONDS

«EŒ» Numa-Droz 108, téléphone 28310

M W-̂ m Charles-Naine 7, téléphone 32310

mM?|feffi8 Service
%'iSij|.i5;y 
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Bruno BAX

L'Anglais inclina un visage harassé et se diri-
gea vers sa voiture. Les alcools de von Raunz
étaient redoutables, le poker n'avait pas été
favorable à l'ambassadeur et il n'était pas
fâché de regagner son lit.

— Derek a enlevé les deux petites Anglai-
ses, annonça Hugo en s'asseyant à la table de
poker autour de laquelle l'attendaient une
comtesse suédoise, Marta Viening, le maj or
Nelson, Brandon et le journaliste américain
Frank Texel.

Frank éclata d'un rire joyeux :
— Vous voulez dire que les deux Anglaises

ont enlevé Derek. Ces petites filles sont for-
midables !

La comtesse — qui passait pour être le grand
amour de Hugo — poussa un paquet de jetons
au milieu de la table et laissa tomber i

— Cinquante de mieux... Si nous jouions
sérieusement...

• • •

Enfoncé dans un fauteuil, Daphné chantait
à mi-voix, sa sœur se remaquillait devant une
glace ronde. Derek , étendu tout de son long
sur un divan, se demandait pourquoi le pla-
fond oscillait légèrement.

— Nous allons nous promener, décida Diane.
Derek, tu n'as pas vu les jardins ?

Derek essaya de fixer son attention sur
Diane, mais il voyait fuir la jeune fille avec le
miroir au fond d'un tunnel. Il les voyait fuir
à l'infini.

— Tu es toute petite, prononça-t-il en arti-
culant avec soin. Tu pourrais tenir dans ma
main.

Daphné eut un rire aigu et vint prendre le
bras du jeune homme.

— Je crois que l'air te fera du bien.
Derek se pencha et la fixa de tout près.
— Je ne te vois pas. La chambre est pleine

de fumée.
— J'ai une idée, dit Daphné. L'air ne suffit

pas. Nous allons prendre un bain.
Elle s'approcha de sa sœur et lui parla à

l'oreille. Diane riait avec de petits gloussements
étouffés.

\ -  » * •

Deux couples dansaient et les autres bat-
taient dans leurs mains. Assis devant un feu
de bois, un groupe discutait passionnément,
sinon lucidement, de l'avenir du monde et Marc
Sellers pleurait d'indignation parce que per-
sonne ne prenait ses idées en considération.

Autour de la table de poker, les visages se
fatiguaient. Enfin , Marta , la comtesse suédoise,
ramassa le pot d'un geste sûr. Elle gagnait
douze mille marks.

— Fatiguée, Marta ? demanda Hugo von
Raunz.

— Un peu, mais je ne veux pas que vous
m'accusiez de faire Charlemagne.

Le journaliste américain, Frank Texel, lui
saisit la main, qu 'il baisa.

— Nous savons que vous êtes le plus régulier
de tous les joueurs berlinois, Marta. J'avoue
que je meurs de faim. Rien ne me creuse l'ap-
pétit comme de perdre.

Frank était un colosse. Son visage tourmenté
de rides, barré par deux cicatrices, exprimait
généralement une bonne humeur invincible.
Il pouvait jouer plus follement, boire davantage
et veiller plus longtemps que tous les hommes
de son entourage. Malgré sa laideur, ou à cause
d'elle, il plaisait à toutes les femmes. En le
voyant, personne n'était surpris qu 'il ait sur-
vécu aux années passées en camp de concen-
tration ou aux fatigues de trois évasions qui
étaient restées célèbres.

— Alors, on soupe, décida Hugo , qui appela
un domestique.

* * *

Avant de faire rebâtir la maison Hugo von
Raunz avait restauré les serres. Elles étaient
trois et la plus grande contenait un bassin
d'eau tiède dans laquelle poussaient des nénu-
phars.

C'était dans ce bassin que Diane et Daphné
avaient décidé de se baigner.

A l'intérieur de la serre , il faisait une chaleur
moite. Des odeurs bizarres montaient des mous-
ses, tombaient des grappes d'orchidées. Le bas-
sin était entouré de bananiers et d'énormes
fougères. Une seule lampe, placée à côté d'une
grotte, jetait une lueur jaunâtre entre l'om-
bre des arbres.

Derek, qui fumait sa cinquième cigarette de
marihuana — et il aurait été incapable de dire
comment elle était venue entre ses lèvres — ne
sentait plus ni inquiétude, ni remords. Il était
persuadé de rêver. Il trouvait tout naturel que
Daphné soit en train de nager dans le bassin ,
poussant des cris aigus quand les tiges de
nénuphars la frôlaient et que Diane , complète-
ment nue, se tienne debout sur le bord , prête
à rejoindre sa sœur.

— Alors, Derek , tu ne te baignes pas ? cria
Diane.

(A suivre).

H et le dossier
rouge



Importante vente aux enchères
du 3 au 8 novembre lflfi2

Succession de la Baronne de Meyer ,
Paris-Vaduz : Très bel ensemble mobi-
lier français des 18e et 19e. Meubles an-
glais. Lustres du 18e. Argenterie. Ta-
bleaux.
100 boîtes en or , émail , porcelaine, etc.,
des 18e et 19e, provenant d'une Collec-
tion suisse.
Collection d'objets d'Extrême-Orient
appartenant à Monsieur Littmann.
Horloges et montres très rares du 16e
au 18e provenant d'une collection lucer-
nolse.
Pendules françaises et neuchâteloises
Collection de gravures anciennes et mo-
dernes.
Tableau exceptionnel de Daumier :
« Le Collectionneur d'estampes »
Importante collection de tableaux de
maîtres suisses appartenant au Dr M :
Amiet , Bbcklin , Calame, Chiesa, Diday,
Oessner, Hodler , Koller , Kiindig, Schiirch,
Gott, Segantinl, Stàbll , Stauffer , Steffan ,
etc.
Tableaux de maitres hollandais et autres
dont : Diaz , Harpignies, Kirchner , Lami,
Laurencin, Lebouig, Liebermann , etc.
Gravures cle sport , estampes suisses
Vaste collection de tapis anciens

ETAIN SUISSE
Grand catalogue Illustré paru le 12 octo-
bre 1962.
Exposition du 23 octobre au ler novembre
de 10 h. a 22 h.

Au
Nouveau-Né

Parc 7
le plus grand choix

de la région en

POUSSETTES

BERCEAUX
meubles pour en-
fants, etc. Commodes
à langer.

Tous les Jouets
Wisa-Glorla.

/ '

O
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C)MEGA

Nous engageons — -

mécanicien-
électricien

ayant quelques années de pratique , pour
travaux de laboratoire, construction de
prototypes.
Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae sont à. adresser à OMEGA , Service
du Personnel , Bienne.
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Maison d'horlogerie de Genève
engagerait tout de suite pour son
département PUBLICITE

homme
conscienc ieux, robuste,
pour emballage,
manutention
et expéditions

Adresser offres sous chiffre
D 250 990 X, Publicitas. Genève.

Fabrique d'horlogerie

Charles AERNI S. A. Le Locle
engage

horlogers complets
régleuses

remonteurs
jeunes filles

pour différents travaux d'atelier

Ecrire ou se présenter au bureau
de la fabrique : Bellevue 10, tél.
(0391 5 46 83.

ENCHERES PUBLIQUES
Le jeudi ler novembre 1962 , à 14
heures, au local des enchères
(sous-sol collège des Jeannerets )
l'Office des faillites du Locle
procédera à la vente aux en-
chères publiques des biens sui-
vants :
1 machine à laver Hoover-matic
avec essoreuse , 3 lampes de che-
vet , 1 armoire bois dur , 3 portes ,
1 divan-lit complet , 1 tapis fond
de chambre, 1 radio transistor
et 1 cyclomoteur en parfait état
de marche.
Vente au comptant conformé-
ment à la L. P.

OFFICE DES FAILLITES
DU LOCLE

Université populaire neuchâteloise
Gymnase, salle de projections

ce soir à 20 h. 15

Problèmes de l'hygiène mentale
par M. E.-A. Niklaus, professeur , Neuchâtel
Crise de l'adolescence, I : L'éveil de l'espril

critique et le conflit des générations

Meuble
combiné

A vendre superbe
meuble combiné,
dernier modèle, à
l'état de neuf , vendu
à un prix sensation-
nel. Superbe occa-
sion. — S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil.

Lits
jumeaux

A vendre jolis lits
jumeaux modernes
à l'état de neuf , su-
perbe literie, comme
neuve . Le tout 350
francs. —¦ S'adresser
Progr ès 13 a, C. Gen-
til.
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Les FABRIQUES DE BALANCIERS REUNIES S. A.
Département Môtier (Ne) engageraient pour tout
de suite ou pour date à convenir

UN DECOLLETEUR
expérimenté dans le décolletage de petites piè-
ces de précision et ayant de l' initiative.
Caisse de retraite.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à la Direction technique
des FABRIQUES DE BALANCIERS REUNIES S. A.

Rue du Viaduc, Bienne.

Nous cherchons

Aide-mécanicien
consciencieux, ayant l'habitude de petits
travaux et parlant français.

UNIVERSO S.A. No 15 — Crêtets 5.
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LUNETTES
von Gunten
r» OPTICIEN
 ̂ TECHNICIEN

JUÇ MECANICIEN
iSJ DIPLOME

AT Léop.-Robert 21

5 divans-lits
neufs , métalliques,
90 X 190 cm., tètes
mobiles, avec mate-
las à ressorts (ga-
rantis 10 ans) à en-
lever, le divan com-
plet, Fr. 145.— (port
compris.)

50 descentes
de lits

belle moquette, fond
rouge, desBlnsl
Orient, 60 X 120 cm.,
Fr. 12.. pièce.

KURTH
Rives de la Morges 6

Morges
Tél. (021) 71 39 49

MACULATURE
à vendre au hureai

de l'Impartial
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Madame Rose Frund-Droz , à
Saint-Aubin ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, Frund et Droz , ont la
profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred FRUND
qui s'est endormi paisiblement
le 25 octobre 1962, dans sa 77e
année.

Saint-Aubin , Reusière 8.
Père, mon désir est que là
où je suis, ceux que Tu m'as
donnés soient aussi avec

• moi.

L'Incinération aura lieu à Neu-
châtel le lundi 29 octobre, à 15 h.

Domicile mortuaire : Hôpital
de la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Personnes de confiance
à former sur travaux de soudage et de

bijouterie sont cherchées tout de suite.

S'adresser à Cristalor S. A., à Renan,

_ 1 téléphone (039) 8 23 24
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Monsieur Georges Bailly et famille ,
Monsieur Henri Baill y et famille, à Neuchâtel , Bienne et

, Lausanne ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri BAILLY dit PINDY
ancien chef de l'usine de La Goule

leur cher père, beau-père, grand-père et arrière-grand-père,
survenu dans sa 85e année, à l'Hôpital de Beaumont à
Bienne, des suites d' un accident de la circulation.

L'incinération a eu lieu, selon le désir du défunt, dans
la plus stricte intimité, le 26 octobre 1962, au Crématoire de
Bienne.

Ils vous prient de garder un bon souvenir de lui.
En lieu et place d'envois de fleurs , veuillez penser à

l'Asile des Aveugles, à Lausanne.
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I Employée de bureau
pour facturation et divers travaux
comptables serait engagée tout de
suite par entreprise de la place,
dacty lo serait formée.

Ecrire sous chiffre HN 21952 au
bureau de L'Impartial.

Ne pouvant répondre à chacun personnellement

Monsieur Charles MARCHAND
et ses enfants

ainsi que les familles parentes et alliées, profondé-
ment touchés des marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées durant ces jours
de cruelle épreuve, remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

——B—— ¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦

I 

L'Eternel est mon refuge et ma forteresse,
Mon Dieu en qui je me confie.

Psaume 91, v. 2.

Monsieur Henri Humbert, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Benjamin Roulet, à Prateln , ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Jean Humbert , à Neuchâtel , ses enfants
et petits-enfants ;

Mademoiselle Madeleine Humbert ;
Monsieur et Madame Paul Humbert et leur fille,

à Peseux ;
Monsieur et Madame Charles Humbert , leurs en-

fants et petit-enfant, 1
ainsi que les familles Duvoisin et Weber, parentes
et alliées, font part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Blanche HUMBERT
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui, ven-
dredi , dans sa 77ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 19G2.
L'incinération, sans suite, aura lieu le lundi
29 courant à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :
RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 31.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire -
part .
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A vendre
d'occasion , plusieurs
chambres à coucher
avec lits jumeaux et
lits à 2 places, buf-
fets de services, ar-
moires à glace à 1
et 2 portes, divan-
couche, lits à 1 et
2 places, table de
cuisine avec tabou-
rets, cuisinière à
gaz, un fourneau en
catelles émaillées,
brunes, etc., etc. —
S'adresser : Halle des
Occasions, rue du
Stand 4.

A VENDRE

voiture

VW
1958, en très bon
état. — Téléphoner
au (039) 4 05 21.

A louer
pour fin avril 1963,
joli sous-sol 2 piè-
ces, cuisine, chauffa-
ge central , dans
maison d'ordre, plein
centre. Ecrire sous
chiffre A Z 22070 ,
au bureau de LTm-
partial.

Serveuse
est demandée. —
S'adresser Tea-
Room Lehmann, av.
Léopold-Robert 25,
tél. (039) 3 12 60.

A VENDRE

SALON
LOUIS XV

Tél. (038) 8 21 38,
Auvernier.



Enrico Mattei
le iol italien

du pétrole

se tue en avion

Un récent portrait de M.  Mattei.

MILAN, 29. - UPI - La police et
les services de l'aéronautique ont en-
trepris une enquête pour déterminer
les causes de l'accident d'aviation qui
a causé, dans la soirée de samedi, la
mort du roi italien du pétrole, Enrico
Mattei . « Absolument inexplicable »,
telle est la version officielle actuelle.

L'avion personnel — un appareil à
double réacteur — du président ds
I'ENI (la Compagnie nationale italien-
ne des pétroles) s'est abattu et a
explosé sur un terrain marécageux,
qui dessert Milan. Ont également péri ,
William Mchale, 42 ans, directeur du
bureau de Rome de « Time-Life », et
le pilote, un Italien du nom de Arturo
Bertuzzi , 45 ans.

Mattei qui, au lendemain de la se-
conde guerre mondiale, avait été placé
à la tête de l'AGIP, compagnie pétro-
lière fondée sous le régime fasciste,
avec mission de la liquider , avait créé
à sa place l'ENI, dont les biens étaient
estimés à deux milliards de dollars
(mille milliards d'anciens francs). U
avait été « condamné à mort » par
l'OAS en janvier dernier.

Le < roi italien du pétrole > s'était
rendu samedi à Catane pour s'y en-
tretenir avee le président régional
pour la Sicile de l'E. N. I., M. Giu-
seppè d'Angelo, et visiter les usines
que la compagnie possède près de
Gela.

Contrat avec l'URSS
L'action de Mattei avait provoqué

maintes controverses. On se souvient
du bruit qu 'avait soulevé le contrat
qu'il avait passé avec l'URSS et por-
tant sur la livraison par ce pays dans
la période quinquennale 1961-1966 ,
de 12 millions de pétrole brut à l'Ita-
lie. Aux diverses protestations, le
président de l'E. N. I. avait répondu :
« J'ai entendu dire que le pétrole
soviétique représente un danger pour
l'Italie et l'Occident. Je dis que le
vrai danger pour l'Italie et l'Occi-
dent sont les cours élevés. »

Un pipeline, dont le point d'abou-
tissement est Gênes et qui passe par
la Suisse et I'Autri ;e, est actuelle-
ment en cours de construction pour
l'importation du pétrole russe.

Il avait entamé presque seul —
véritable Don Quichotte — la ba-
taille contre les grandes compagnies
pétrolières internationales. Il leur
reprochait de faire un bénéfice net
de 40% , « marge bénéficiaire que ,
nous Italiens, n 'avons plus l'inten-
tion de payer. »

Et c'est en raison des négociations
officieuses qu 'il avait entreprises
avec l'Algérie en ce qui concerne le
pétrole saharien que l'OAS l'avait
« condamné à mort ».

Pas de répercussion pour
les Raf f iner ies  du Rhône

COLLOMBEY (Valais) , 29. — ATS.
— A propos de la mort de M. Enrico
Mattei, président de l'ENI, dont le nom
fut souvent cité à tort au sujet des
Raffineries du Rhône , on fait observer
de source autorisée que les Raffineries
du Rhône S. A. sont une société suisse,
indépendante de tout groupement pé-
trolier. La mort tragique de M. Mat-
tei ne saurait donc avoir une influence
sur cette affaire romande. M. Mattei
était lié aux Raffineries du Rhône par
des liens d'amitié et ses éminentes qua-
lités y étaient appréciées. Mais il n 'a-
vait, pas plus que l'ENI, une participa-
tion financière quelconque dans la réa-
lisation des Raffineries du Rhône. Tou-
tes dispositions ayant été prises en Ita-
lie pour assurer la pérénité de l'ENI,
la disparition du président de cet or-
nanisme ne saurait mettre en cause les
accords techniques et commerciaux à
long terme passés entre les Raffineries
du Rhône et l'ENI dans les domaines où
une collaboration fut jugé e utile.

Les « oui » l'emportent assez
largement au référendum français

Comme il était prévu

MAIS LA MAJORITÉ NE SERAIT PAS ATTEINTE PAR RAPPORT AUX INSCRITS

A 1 h. 45, M Roger Frey, ministre de l'intérieur, a donné lui-même
les résultats du référendum, « résultats officieux », précise-t-il.

Inscrits : 27.579.859 ; votants : 21.306.920 (77,25 pour cent) ; oui :
12.808.848 (61,76 pour cent) ; non : 7.932.399 (38,24 pour cent).

Ces chiffres n'intéressent que la Métropole.

(De notre correspondant de Paris ,
par téléphone.)

Paris, le 29 octobre.
Avant même que ne soient connus

les résultats définitifs du référendum ,
on peut dire que le « oui » l'emporte
à une large majorité des suffrages ex-
primés — environ 63 % — mais qu 'il
ne l'emporte sans doute pas eu
égard au nombre des inscrits. C'est là
dessus que la partie décisive s'enga-
ge, car il s'agit de savoir si le général
de Gaulle se contentera de ce succès
relatif. C'est probable , car il y a
toujours eu des électeurs ne votant
pas et les abstentions sont à peu près
les mêmes qu'en avril dernier (24 "/») .

« Echec de l'opposition »
disent les gaullistes

Bien entendu, les partisans du « oui »
et les partisans du « non » se décla-
marquer que lo pourcentage du « oui »
est très honorable, et que les partis
et très honorabl e, et que les partis
traditionnels, qui se sont ligués pour
préconiser le « non », ont subi un cui-
sant échec. Sans doute reconnaissent-
ils que les « oui » sont moins nom-
breux qu'aux référendums précédents
(90,70 "/• en avril 1962), mais cela tien-
drait, selon eux, an fait qu'il s'agis-
sait alors, soit de Pimp!antation de la
Ve République, soit du règlement du
problème algérien.

« Echec des gau. llistes »
dit l'opposition

« Pas du tout ! » répondent leurs
adversaires. La consultation du 28 oc-
tobre était plus qu'un référendum sur
l'éj ection du Président de la Républi-
que au suffrage universel. C'était un
plébiscite, puisque de Gaulle avait dit
qu'il se retirerait s'il ne l'emportait
pas. Or, ce plébiscite est un échec,
puisqu 'il y a régression, surtout si
l'on tient compte des moyens de pro-
pagande très puissants dont le pou-
voir a usé. Ils ajoutent que l'affaire
cubaine a servi le général , car les
Français ont hésité à créer , en ce
moment de tension Internationale, une
crise de régime.

Le Nord contre le Midi
M. Motte , leader des indépendants ,

a souligné que , quelque soif le résul-
tat définitif , le conflit entre l'exécutif
et le législatif est appelé à prendre
de l'extension. De son côté , M. Edgar
Faure, sénateur du )ura , a remarqué
que le référendum d'hier marquait une
division du pays : entre les partis de
droite et de gauche (la gauche ayant
surtout voté « non ») entre le Nord et
lo Sud de la France (le Nord ayant
surtout voté « oui », à l'opposé du
Midi) .

D'après les résultats connus, la li-
gne Bordeaux - Valence marquerait la
séparation entre les deux tendances.
Marseille a voté « non » à la majorité
de 53 °/o. Plusieurs autres départements
du Midi , où l'influence radicale est
importante et où résident de nom-
breux rapatriés d'Algérie, se trouvent
dans l'opposition. Au contraire, le
Nord , l'Est et l'Ouest de la France
restent fidèles au général de Gaulle.

Le Jura est dans
la moyenne

M. Edgar Faure, après avoir fait
remarquer que le Jura était dans la

moyenne nationale (avec 64 "m de
« oui » des suffrage exprimés), a émi
l'opinion que le scrutin d'hier mar-
quait la confiance du pays envers le
chef de l'Etat , mais constituait aussi

un « coup de semonce » contre la per-
sonnalisation du pouvoir.

Il faut maintenant attendre la réac-
tion du général de Gaulle et les élec-
tions législatives qui auront lieu dans
trois semaines. Les partis d'opposition
espèrent prendre leur revanche. Mais
les gaullistes assurent que les Fran-
çais se prononceront encore pour eux.

J. D.

Coup de théâtre
dans l'affaire cubaine.

Ainsi qu'on le lira ci-dessus , un
véritable coup de théâtre s'est pro-
duit durant ce week-end dans l'a f -
faire cubaine : M.  Krouchtchev a .
dans un message à M.  Kennedy,
annoncé que l'URSS allait déman-
teler ses bases à Cuba et retirer de
cette île son matériel militaire et
ses hommes (techniciens ou sol-
dats) . Ce qui est curieux dans cette
af fa i re , c'est non seulement la
brusque décision du chef du Krem-
lin , mais encore le fa i t  qu'il ne
demande aucune contre-partie aux
USA. (I l  est vrai que Fidel Castro ,
lui, reclame maintenant la sup-
pression de la base américaine de
Guantanamo) . Tout le problème
n'est pas résolu pour autant, mais
le geste de M.  Krouchtchev a net-
tement détendu l'atmosphère.

A Moscou , les observateurs esti-
ment que , devant la fermeté amé-
ricaine et les préparati fs  du Pen-
tagone , Monsieur « K > a voulu
parer au plus pressé et empêcher
une opération américaine contre
Cuba, ce qui aurait abouti à l'e f -
fondrement du régime de Fidel
Castro. Il a donc volontairement
renoncé à maintenir une base mili-
taire soviétique près du territoire

des USA , pour y sauvegarder au
moins une tête de pont idéologique.

A Moscou , on relève aussi —
d' après l'agence AFP — qu'en dépit
d' allusions, qui semblent surtout
destinées à « sauver la face  », aux
attaques des « bateaux pirates »
d'émigrés cubains et à un survol du
territoire soviétique par un avion
de reconnaissance américain qui
aurait eu lieu dimanche , le ton du
dernier message de M .  Krouchtchev
est indéniablement plus conciliant
encore que celui de samedi.

Il semble en fai t  que, depuis la
déclaration du gouvernement so-
viétique de mardi , révolution se soit
fai te dans le sens d'une modéra-
tion de plus en plus prononcée ,
tandis que le ton montait de plus
en plus à Washington.

On remarque que c'est sans ré f é -
rence au gouvernement cubain que
M. Krouchtchev accepte le principe
de la présence de représentants des
Nations-Unies pour vérifier le dé-
montage e f f e c t i f  des armes. Il sem-
ble s'agir là d'une concession sé-
rieuse.

Dans les milieux diplomatiques ,
on cherche à expliquer le brusque
revirement du leader soviétique :
Plusieurs hypothèses sont avancées
mais aucune n'est considérée com-
me étant plus valable que l'autre.
Certains ne rejettent pas cepen-
dant la possibilité qu'il s'agisse de
la démonstration d' une rivalité
entre les « modérés » et les «durs>
au sein même du gouvernement
soviétique. M. Krouchtchev avait
fai t  vendredi soir une o f f r e  qui
devait être considérée plus tard
par le président Kennedy comme
« généralement acceptable > donc
modérée , alors que ses adversaires
désiraient pours uivre une sorte de
chantage.

La note de dimanche du leader
soviétique indique , en tous cas, que
M. Krouchtchev, s'il y a eu rivalité
au Kremlin, a repris le contrôle des
opérations , puisqu'il a ordonné des
mesures immédiates pour pour-
suivre la négociation selon les li-
gnes indiquées dans sa note du
26 au président et acceptées comme
base de discussion par ce dernier.

Quoi qu'il en soit , la menace de
guerre mondiale pour Cuba s'es-
tompe et c'est tant mieux. Mais
c'est aussi tant pis pour les ména-
gères qui, chez nous comme ail-
leurs, ont dévalisé maints magasins
d'alimentation...

J .  Ec.
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Krouchtchev ordonne le démontage des bases russes à Cuba
Sans demander encore de compensation

M. KENNEDY : «C'EST UNE CONTRIBUTION IMPORTANTE A LA PAIX»

MOSCOU, 29. - ATS. - AFP. - LE GOUVERNEMENT
f SOVIETIQUE A DONNE L'ORDRE DE FAIRE REVENIR DE f
j  CUBA EN URSS «L'ARME QUE VOUS APPELEZ OFFEN- ï
1 SIVE» A DECLARE LE PREMIER MINISTRE KROUCHTCHEV I
| DANS UN DISCOURS PRONONCE HIER A 15 HEURES A
| LA RADIO SOVIETIQUE. §¦ s
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Recul soviétique
MOSCOU, 29. — ATS-AFP — M.

Krouchtchev , répondant à une lettre
que le président Kennedy lui avait
adressée le 27 octobre , déclare sa
satisfaction devant la « compréhen-
sion > manifestée par le président
Kennedy à l'égard de ses « responsa-
bilités pour le maintien de la paix
dans le monde.:». « Cuba veut édifier
sa propre vie », souligne-t-il.

M. Krouchtchev demande qu 'on
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liquide la tension actuelle , et que
l'on cherche à éviter une guerre
thermo-nucléaire. Il souligne qu 'ou-
tre la question cubaine , il faut ré-
soudre des questions telles que les
rapports Pacte de Varsovie - OTAN ,
et le désarmement.

Monsieur « K » poursuit notam-
ment : « Je me permets d'exprimer
un souhait : que les avions militaires
américains ne survolent pas Cuba.
Ces survols peuvent constituer un
grand danger > .

« L'armement que vous appelez « of-

fensif » est réellement un armement
redoutable », écrit M. Krouchtchev à
propos des armes soviétique* sa trou-
vant à Cuba. Je comprends l'inquié-
tude du président Kenned y à cet égard,
ajoute-t-il.

« J'éprouve respect et confianc e à
l'égard de la déclaration que vous
avez faite dans votre message du 27
octobre selon laquelle il n'y aura pas
d'attaque contre Cuba , il n 'y aura pas
d'invasion , et non seulement de la
part des Etats-Unis , mais également
des autres pays du continent améri-
cain , ainsi qu 'il est dit dans votre
message », écrit M. Krouchtchev à M.
Kenned y.

« ALORS LES MOTIFS QUI NOUS
ONT POUSSE A ACCORDER UNE AI-
DE DE TELLE NATURE A CUBA DIS-
PARAISSENT EGALEMENT. VOILA
POURQUOI NOUS AVONS INDIQUE
A NOS OFFICIERS - ET CES MOY-
ENS, COMME JE VOUS L'AI DEJA

COMMUNIQUE , SE TROUVENT EN-
TRE LES MAINS D'OFFICIERS SO-
VIETIQUE S - DE PROCEDER AUX
MESURES ADEQUATES POUR IN-
TERROMPRE LA CONSTRUCTION
DES OBJECTIFS INDIQUES, LES DE-
MONTER ET LES RAMENER EN
UNION SOVIETIQUE . »

« Comme je vous l'ai déjà signalé
dans ma lettre du 27 octobre , nous
sommes prêts à nous mettre d'accord
avec vous pour que des représentants
de l'ONU se rendent à Cuba afin de
pouvoir constater la réalité du dé-
mantèlement des moyens que vous
appelez offensifs.

» De la sorte , si l'on se fonde sur
les assurances que vous avez données ,
et sur nos dispositions relatives au
démantèlement , toute» les conditions
indispensables existent pour que le
conflit qui s'est créé soit liquidé.

(Voir suite p age 13.)
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s Département du Doubs :
I Inscrits 308 744 ; Votants 166 973; !
g Oui 120 418 ; Non 43 088 : Nuls |
m 3467 ; Pourcentages : Abstentions g
ï 20,01 ; Oui 73 65.
S Territoire de Belfort : gi Inscrite 62 843: ; Votants 49 040 ; |
I Oui 33 362 ; Non 14 343 ; Nuls 1335; g
i Pourcentages : Abstentions 21,96 ; §
| Oui 69,93.
g Département du Jura :
ï Inscrits 140 050 ; Votants 105 511 ; i
1 Oui 66 103 ; Non 36 069 ; Nuls 3339; j
g Pourcentages : Abstentions 24 ,66 ; g
g Oui 64,70.
g Besançon (Doubs) :
I Inscrits 45 007 ; Votants 34 380 ; i
j  Oui 23 817 ; Non 9730 ; Nuls 833. g

| 9 « non » à Collombey |
¦ A Colombey-les-deux-Eglises, le 1
1 dépouillement a donné le résul- g
g tat suivant : Inscrits 204 ; Votants g
| 190 ; Oui 180 ; Non 9 ; Nul 1.
g Lors du référendum du 8 avril, g
g on avait enregistré 180 Oui et 2 jj
g Non , alors qu 'en 1961, on comptait g
| 185 Oui et 1 Non , et en 1958 : 195 j
g Oui et 1 Non.
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f Quelques résultats... |

PARIS, 29. — ATS-AFP. — Inter-
rogé cette nuit sur les résultats du
référendum, M , Georges Pompidou,
premier ministre, a fai t  la déclara-
tion suivante :

«Pour apprécier les résultats du
référendum , on peut se placer à
trois points de vue :

% Le poin t de vue arithmétique :
la majorité remportée par le oui,
surtout compt e tenu des conditions
dans lesquelles s'est déroulée la
campagne, est massive et je  doute
que qui que ce soit puisse la dis-
cuter.

% On peut se placer du point de
vue des partis politiques qui ont
fa i t  campagne pour le non, et je
pense notamment aux partis *répu-
blicains et nationaux-». Si l'on en-
lève les quelque 25 à 28% du corps
électoral que représentent les voix
des communistes et les voix qui, lors
du dernier référendum, s'étaient
marquées extrême-droite, on peut
penser que les partis traditionnels
ont entraîné de 10 à 12% du corps
électoral : à eux de dire s'ils sont
satisfaits.

% Enfin , on peut se placer du point
de vue du président de la Républi-
que. Il a estimé que la majorité ne
devait être ni médiocre, ni aléatoire.
Je ne considère pas que ces deux
adj ect if s  soient d'actualité.*

Une déclaration de
M. Pompidou


